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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

1 975 644 €
C’est la somme des engagements financiers 
directement mobilisés par BGE Indre / Initiative Indre / 
France Actif Indre sur l’ensemble des dispositifs gérés. 

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

Du du 1er janvier au 30 juin 2020
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Suivez notre actualité sur 

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

initiative-
indre

.com

D ans cette période complexe, l’énergie de celles et ceux que vous découvri-
rez dans les pages de notre journal, nous est, à tous, indispensable.

Ensemble, nous construisons ce qui fait notre proximité et notre quotidien.

Soyons attentifs à ce que nous pouvons faire pour appuyer chacune et cha-
cun dans leurs projets individuels, et collectifs, et fiers de l’aide que nous 
apportons.

Nous nous retrouverons en septembre pour de belles rencontres.

Je compte sur vous pour couvrir cette période de moments innovants, moti-
vants.

Pour être présents aux rendez – vous de la reprise d’activité.

Merci à tous et … prenez soin de vous

Jean-Claude Pallu
Président BGE Indre

L’édito
Jean-Claude Pallu
Président BGE Indre
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#TROUVETONJOB À BUZANÇAIS

INITIATIVE INDRE -
FRANCE ACTIVE INDRE

JEAN - LUC FELIX - FOURNIL ST-ANDRE
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FREDERIQUE & YOURRI EGLOFF
Plomb’Elec Dépannage
Plombier, chauffagiste, électricien
36 700 Châtillon-sur-Indre
02 54 07 73 55
frederiqueegloff@free.fr

Impact : 5 emplois
Yourri Egloff et Frédérique 
Egloff, co-gérants de l’entreprise 
Plomb’Elec Dépannage et de 
ABC Dépannage de St-Lactencin 
cherchaient à se développer. 
Le rachat de la Société BPCE de 
M. Pinault, à Châtillon sur Indre 
participe à cette volonté de 
développement et correspond 
au souhait de transmission de 
M. Pinault, avant la retraite. 
Les 3 salariés et l’apprenti de 
BPCE seront toujours au contact 
des clients. Plomb’Elec Dépan-
nage agrandi répond désormais 
sur Châtillon, St-Lactencin à vos 
attentes en matière d’installation 
et de maintenance de gaz, eau, 
chauffage, ventilation et condi-
tionnement d’air, …

2 PRÊTS D’HONNEUR
INITIATIVE INDRE ENGAGÉS

ADELINE &
JEAN-PAUL LAMACHERE
JPL Peintre
36 110 Levroux
07 84 39 79 82
jpl.peinture36@gmail.com

Impact : 2 emplois
Même si nous parlerons de création 
d’entreprise de manière adminis-
trative, c’est en réalité une phase 
de croissance que connaît JPL 
Peinture. Auto-entrepreneur de-
puis plus de 4 ans, Jean-Paul vient 
de changer de statut et de créer 
sa société avec sa femme Adeline. 
JPL Peinture est notamment passé 
par Initiative Indre pour le finance-
ment de son déménagement dans 
un local situé dans la Zone Indus-
trielle de Bel-Air à Levroux. Dans 
quelques semaines nous verrons 
désormais les camions floqués JPL 
Peinture sillonner le département 
pour tous travaux de peintures, 
bandes, plaques de plâtre ou en-
core vitreries et sols. La minutie de 
Jean-Paul est au service des pro-
jets de décoration.

PRÊT D’HONNEUR
INITIATIVE INDRE ET
GARANTIE BANCAIRE 
FRANCE ACTIVE INDRE 
ENGAGÉS

VANESSA CAILLARD
Auberge de l’Indrois
Bar – restaurant
36 240 Préaux
06 47 39 50 24
vanessavicente@hotmail.nl

Impact : 1 emploi
Pour avoir travaillé en Angle-
terre, Belgique, au Pays-Bas et 
en France, à 36 ans, Vanessa a 
plus de 20 ans d’expérience dans 
la restauration, tout cela avec 
un master de droit en poche. 
Aujourd’hui, avec le soutien de 
son mari, elle crée l’Auberge de 
l’Indrois, à Préaux.
Du lundi au samedi midi, elle pro-
pose une formule unique (entrées 
au buffet, plat, fromage et des-
sert). Une cuisine simple et variée 
avec des plats incontournables: 
tête de veau, l’escalope mila-
naise, le boeuf carbonade, bonne 
potée auvergnate ... Les parties 
bar et épicerie permettront un 
moment convivial avant de pas-
ser à table et de trouver, au quo-
tidien, presse, pain, produits de 
premières nécessités. S’ajoutera 
une gamme de produits en vrac, …

PRÊT D’HONNEUR
INITIATIVE INDRE ENGAGÉ

ANTOINE ROY
Vignoble Roy
Négoce de vin
36 600 Lye
06 74 43 11 72
vignobleroy@gmail.com

Impact : 1 emploi
Antoine crée avec Vignoble Roy sa 
2ème société dans le domaine du 
vin. Entrepreneur depuis plusieurs 
années dans ce domaine, cette 
nouvelle société en 2019, lui per-
met de répondre à des demandes 
qu’il n’aurait pas pu fournir pré-
cédemment et accéder à de 
nouveaux marchés .Aujourd’hui 
depuis l’exploitation familiale, 
Antoine peut exporter du vin à 
l’International, surtout en Europe 
et aux Etats-Unis. Notre prêt 
d’honneur lui a permis d’amélio-
rer sa logistique, notamment en 
recrutant un salarié dédié. 

PRÊT D’HONNEUR
INITIATIVE INDRE ENGAGÉ

Communes
Nouvelles

de Levroux 
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Orville
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Christophe-
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Lye
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Faverolles
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Ecueillé
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PellevoisinVillegouin

PAYS DE VALENÇAY 
EN BERRY

ENTREPRISES - FINANCES
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JÉRÔME LAXAGUE
Kiosque à Pizza
Restauration
36100 Issoudun
06 40 28 85 60

Impact : 3 emplois … puis 3,5
Depuis juin 2015, Jérôme Laxague 
est propriétaire du « Kiosque à 
pizza » d’Issoudun.
Le Prêt d’Honneur croissance 
d’Initiative Indre lui permet d’ou-
vrir un nouveau kiosque à Vierzon. 
Actuellement, Jérôme a 2 salariés 
à temps plein et, avec l’ouverture 
de ce nouveau point vente, l’en-
treprise va recruter à mi-temps.
Retrouvez les Kiosques du lundi 
au dimanche de 11h00 à 14h00 
et de 18h00 à 21h30 du vendredi 
au dimanche vous aurez jusqu’à 
22h00 pour les retardataires. 
Chaque mardi le Kiosque propose 
toutes ses pizzas au tarif unique 
de 9 € 00.

PRÊT D’HONNEUR
INITIATIVE INDRE ENGAGÉ

CÉDRIC BAILLY
Aux 6 épis
Boulangerie – Epicerie
36120 Pruniers
06 64 78 28 48
bailly.virg@hotmail.fr

Impact : 3 emplois
Originaire de St-Amand-Montrond, 
Cédric souhaitait devenir « son 
propre patron ». C’est à Pruniers 
qu’il trouve une boulangerie à 
reprendre. Son choix est largement 
dicté par la qualité des lieux. Depuis 
quelques mois, le jeune patron, 
heureux de sa reprise, a rajouté 
une partie snacking et a agrandi la 
partie épicerie. Avec cette arrivée 
Berrichonne, Pruniers garde l’un de 
ses 2 commerces.

PRÊT D’HONNEUR
INITIATIVE INDRE
ET GARANTIE BANCAIRE 
FRANCE ACTIVE INDRE 
ENGAGÉS

CYPRIEN VENIAT
Café de Paris
Bar – Tabac - Presse
36 260 Reuilly
06 37 53 87 23
sarl.veniat@gmail.com

Impact : 2 emplois
Cyprien, jeune entrepreneur, a 
souhaité reprendre le bar - tabac 
de Reuilly.
Après rénovation des lieux, le café 
est ouvert ! Depuis janvier, le bar 
- tabac - presse propose égale-
ment les jeux à gratter du mardi 
au dimanche de 8h00 à 20h00.
Le Prêt d’Honneur a permis le 
financement des travaux. Et, Cy-
prien crée un emploi pour
répondre à l’affluence car, il vient 
de recruter … sa mère.

PRÊT D’HONNEUR
INITIATIVE INDRE ENGAGÉ

MICHEL ET NATHALIE BAZIN
Transpro
Transports
36 260 Reuilly
06 48 24 79 17
TLE36@outlook.fr

Impact : 2 emplois … puis 3 !
Nathalie et Michel, accompagnés 
par Initiative Indre, ont créé leur 
entreprise en 2010.
10 ans après la reprise (ils sont pas-
sés du trafic au 26t), ils sollicitent 
un nouveau concours pour un vé-
hicule de 46 tonnes. Leur ligne de 
« conduite », s’adapter aux clients 
… Michel et Nathalie sont des pro-
fessionnels reconnus. Le carnet 
de commandes est aujourd’hui 
très rempli. Ils continueront de 
nouvelles demandes …
D’ici quelques mois, ils prévoient, 
avec un chauffeur, leur 1ère créa-
tion d’emploi !

2 PRÊTS D’HONNEUR 
INITIATIVE INDRE ENGAGÉS

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

ENTREPRISES - FINANCES
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LOUIS ARMAND PERRIN
Paysagiste
36 800 Nuret le Ferron
02 54 25 11 84
loulou15240@live.fr

Impact : 1 emploi
Louis embellit et entretient toute 
l’année vos extérieurs, prépare 
vos jardins à l’automne ou au 
printemps, taille vos haies, vous 
livre du bois, … Louis porte éga-
lement de nouveaux projets que 
ses partenaires pourront bientôt 
découvrir. A suivre…
L’appui apporté à Louis est un bon 
exemple de complémentarité des 
moyens : accompagné par BGE 
dans la construction de son projet 
(parcours individualisé et forma-
tions courtes) Pack installation, 
il bénéficie d’un Prêt d’Honneur 
Initiative Brenne et d’une garantie 
France Active Indre mobilisée sur 
son emprunt bancaire.

GARANTIE BANCAIRE FRANCE 
ACTIVE INDRE ENGAGÉE

LAURENCE CALOT
Location de gîtes
36 300 Concremiers
06 62 57 20 59
laurencecalot@orange.fr

Impact : 1 emploi
Originaire de Paris, Laurence sou-
haitait quitter la capitale pour 
un nouveau projet professionnel. 
C’est en Vienne et Haute-Vienne 
qu’elle a d’abord cherché un bien 
à transformer en gîtes, et, c’est 
finalement dans la Brenne qu’elle 
s’installe. Depuis le 1er Février, 
Laurence vous accueille aux Char-
donnières, petit hameau où se 
trouvent leurs charmantes dé-
pendances en pierres du XVIIIème 
siècle, classées 3 étoiles par 
l’Agence de Développement Tou-
ristique de l’Indre. Laurence ren-
contre les équipes de BGE Indre 
pour bénéficier de l’aide finan-
cière de l’Agefiph. Grâce à celle-ci, 
vous pouvez désormais vous dé-
tendre dans des gîtes conviviaux, 
lumineux, pouvant accueillir entre 
2 et 14 personnes et profiter d’un 
jardin arboré de 3 500m2, dans 
un cadre agréable et préservé.

SUBVENTION
AGEFIPH ENGAGÉE

ANTHONY ARBAULT
EARL du Cygne
Polyculture – élevage
36300 LE BLANC
06 32 85 12 48
antho36.arbault@outlook.fr

Impact : 2 emplois
Ancien mécanicien agricole, 
Anthony a toujours souhaité être 
agriculteur et à son compte. Mais, 
faute d’exploitation à reprendre, 
il se retrouve dans la mécanique, 
… Alors, lorsque l’occasion se pré-
sente, il fonce !
Aujourd’hui, sur la commune du 
Blanc, il élève des vaches Limou-
sines qu’il vend au marché au 
Cadran des Hérolles et travaille 
en polyculture : orge, triticale et 
blé. Les céréales qu’il produit, 
transformées en farines, servent 
notamment à l’alimentation de 
son cheptel.

GARANTIE BANCAIRE FRANCE 
ACTIVE INDRE ENGAGÉE

Véronique FOURNIER
La P’tite Tartine Editions
36 800 THENAY
02 54 01 09 73
laptitetartine.editions@orange.fr

Impact : 3 emplois
Créée par Véronique Fournier, 
la P’tite Tartine, petite maison 
d’éditions à compte d’éditeur,
nichée au coeur de la Brenne, a 
vu le jour en octobre 2019. Elle est 
le résultat d’une longue réflexion 
combinée à une grande passion 
pour les livres. P’tite Tartine Edi-
tions aspire ainsi à devenir grande 
tout en gardant son côté humain.
Aujourd’hui, Véronique emploie 2 
personnes. Elle est distribuée par 
Hachette Distribution, ses livres 
sont également disponibles dans 
les FNAC, les Centres « Culturel 
Leclerc » et en librairies sur com-
mande. Vous pouvez également 
retrouver l’ensemble des livres 
qu’elle édite sur son site internet 
e-shop :
edlaptitetartine.wordpress.com

SUBVENTION
AGEFIPH ENGAGÉE

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

EN BRENNE
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PAYS DU VAL DE 
CREUSE – VAL D’ANGLIN

Tendu

Mosnay

Chasseneuil

Le Pont-Chrétien
-Chabenet

Saint-
Gaultier

Mauvières

Bélâbre
Chalais

Prissac

Lignac
Dunet

Chaillac

Tilly

Bonneuil Beaulieu

Parnac

Mouhet

La-Châtre-
L’Anglin

Saint-
GillesRoussines

Saint-Benoit-
Du-Sault

Saint-Hilaire-
sur-Benaize

Bouesse

Le Pêchereau

Chavin
Le Menoux

Badecon-
le-PinCelon

Bazaiges

Eguzon-
Chantôme

Ceaulmont

Baraize Cuzion

Gargilesse-
Dampierre

Pommiers

Saint-Marcel

Argenton-sur
-Creuse

Velles

FLAVIE LAURENS
Bijouterie Laurens
36 800 Argenton-sur-Creuse
02 54 24 05 84
bijouterie.flavie@gmail.com

Impact : 1 emploi
Depuis le 7 février, Flavie a repris 
la Bijouterie Gerbaud, place de la 
République, à Argenton. Après 5 
années d’études en bijouterie – 
joaillerie, c’est à Tours que Flavie 
commence son parcours profes-
sionnel.
Chez Flavie, depuis la semaine 
de la St-Valentin, vous pouvez 
retrouver de l’or, du plaqué, de 
l’argent, de l’horlogerie et tout 
cela pour femmes, hommes et 
enfants. Perçage et réparation 
font évidemment également par-
tie de son champ d’action. Son 
petit +, c’est que d’ici quelques 
mois vous pourrez admirer en vi-
trine de la bijouterie des créations 
faites directement par Flavie.

PRÊT D’HONNEUR
INITIATIVE INDRE ENGAGÉ

VALÉRIE DEJOIE
VAL TAXIS
36 170 Saint-Benoît-du-Sault
02 54 24 83 40
valerie.dejoie@wanadoo.fr

Impact : 3 emplois
Valérie Dejoie est au volant de son 
taxi depuis déjà 30 ans en tant 
que salariée. C’est au cours d’une 
discussion avec son prédécesseur 
qui souhaitait partir en retraite 
que Valérie eut pour projet de se 
mettre à son compte. Ainsi, pour 
la reprise de l’entreprise et l’achat 
de sa licence de taxi, Mme Dejoie 
pousse les portes d’Initiative 
Indre. Aujourd’hui, totalement 
épanouie dans son nouveau rôle 
de cheffe d’entreprise, Valérie 
emploie 2 salariés et permet 
aux personnes de la commune 
de St-Benoît-du-Sault et des 
communes environnantes de se 
déplacer 7j/7 et 24h/24.

PRÊT D’HONNEUR
INITIATIVE INDRE ENGAGÉ

BERTRAND MOUVAUX
MOUV’HAUT PROTECT
Construction – BTP
36 200 Argenton-sur-Creuse
07 50 25 06 75
contact@mouvhautprotect.fr

Impact : 1 emploi
Bertrand apporte depuis 
quelques mois, aux entreprises et 
industries, un service de sécurisa-
tion de l’ensemble de leur activité 
en hauteur. Il effectue un audit 
et vous conseille pour toutes 
les actions faites en hauteur et 
que l’entreprise a l’obligation 
législative de sécuriser. Bertrand 
sécurise aussi vos plateaux, votre 
toiture et l’ensemble des travaux 
pouvant être effectué en hauteur. 
Ainsi, il installe échelles, lignes 
de vie, gardes corps, etc. Cette 
sécurisation est un dispositif 
définitif qu’il vous suffira de faire 
vérifier chaque année. Ce type 
d’action apporte une plus-value 
à votre bien en cas de vente. Ber-
trand intervient aussi sur la mise 
en conformité des installations 
obsolètes ou ayant un rapport de 
bureau de contrôle défavorable.

PRÊT D’HONNEUR
INITIATIVE INDRE ENGAGÉ

MARIE-STÉPHANIE GRIVOT
ET SÉBASTIEN NOUHANT
SARL NOUVOT
Crémerie épicerie
36 200 Argenton-sur-Creuse
09 82 45 80 25
cremerienouvot@gmail.com

Impact : 2 emplois
Depuis Avril 2019, on retrouve au 
12 de la rue Grande à Argenton 
la toute nouvelle Crémerie de 
Marie-Stéphanie et Sébastien, 
couple Argentonnais. Vous y trou-
verez tous les fromages que vous 
aimez et des nouveautés propo-
sées régulièrement pour ravir les 
plus connaisseurs et les amateurs 
de goûts nouveaux. Les produits 
d’épicerie fine sont sélectionnés 
pour leur qualité et la garantie des 
producteurs de ne pas distribuer 
en grande surface. Marie-Sté-
phanie et Sébastien proposent 
aussi produits d’épicerie fine de 
toute la France et une gamme de 
fromages étrangers.
Objectif 2020 : continuer à déve-
lopper de plus en plus la partie 
épicerie fine déjà bien remplie.

2 PRÊTS D’HONNEUR 
INITIATIVE INDRE ET
UNE GARANTIE FRANCE 
ACTIVE INDRE ENGAGÉS
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Villedieu-sur-Indre

Niherne

Luant

Saint-Maur

Déols

Coings

Montierchaume

Châteauroux

Le Poinçonnet

Arthon

Jeu-les-Bois

Ardentes

Sassierges
St-Germain

Etrechet

Diors

Mâron

CHÂTEAUROUX
MÉTROPOLE ET
PAYS VAL DE L’INDRE

LAURE ABIAN
O2 Care Services
Service à la personne
36 000 Châteauroux
06 98 96 77 49
laure.abian@O2.fr

Impact : 4 emplois
Enseignante pendant 20 ans, 
Laure, souhaitait changer de voie 
en gardant l’humain au coeur de 
son projet professionnel. Elle dé-
missionne de l’éducation natio-
nale pour devenir entrepreneur 
avec comme 1er objectif : travail-
ler dans le service à la personne. 
Elle aborde l’entrepreneuriat avec 
la franchise O2. L’agence O2 Care 
Services, leader des services à do-
micile, forte de 3 collaboratrices, 
propose à Châteauroux des pres-
tations de gardes d’enfants et 
d’entretien de domicile ; et pour 
cette année, la garde d’enfants 
de moins de 3 ans et l’accompa-
gnement des séniors et des per-
sonnes en situation de handicap.

PRÊT D’HONNEUR
INITIATIVE INDRE ENGAGÉ

STÉPHANIE BIARD
ISSB – Cabinet de Sophrologie
36 000 Châteauroux
06 65 65 13 21
stephbiard36@outlook.fr

Impact : 1 emploi
Ancienne assistante sociale, 
Stéphanie décide, il y a 3 ans, de 
changer totalement de secteur 
d’activité. Elle se dirige vers une 
formation de plus de 2 ans en 
Sophrologie.
Diplômée depuis quelques mois, 
Stéphanie propose des séances 
individuelles pour les particu-
liers et se déplace également en 
entreprises pour former salariés 
et dirigeants à la prévention 
des risques psycho-sociaux et à 
l’amélioration de la Qualité de 
Vie au Travail. Depuis peu, elle 
développe également des ateliers 
collectifs sur différentes théma-
tiques comme la régulation du 
stress, la gestion de la douleur et 
la qualité du sommeil.

PRÊT D’HONNEUR INITIATIVE 
INDRE ET GARANTIE
BANCAIRE FRANCE ACTIVE 
INDRE ENGAGÉS

CORENTIN BLONDELET
Garage MCB 36
Garage automobile
36 500 St Genou
02 54 38 00 03
bikoo123@gmail.com

Impact : 1 emploi + 2 …
Jeune entrepreneur, Corentin 
travaille depuis toujours dans 
l’automobile. Jeune salarié chez 
un concessionnaire de Bourges, 
il se lance dans l’aventure de 
l’entrepreneuriat par un concours 
de circonstance. Sa compagne 
trouve du travail sur St Genou où 
le garage est fermé depuis 2014. 
Il rencontre alors le maire qui 
est aussi l’ancien propriétaire du 
garage. Depuis la reprise, Corentin 
travaille seul. Il prévoit d’embau-
cher, courant 2020, une personne 
à temps partiel pour l’administra-
tif et un apprenti.

CAP SOLIDAIRE ET
CAP JEUNE ENGAGÉS

LUDOVIC DESVAUX
Berry Breizh
Bar- restaurant
36 000 Châteauroux
06 74 76 73 56
ludovicdesvaux@gmail.com

Impact : 2 emplois
Originaire de Normandie, Ludo-
vic arrive dans l’Indre en 2016, 
après 20 ans de vie en Bretagne. 
Devenu directeur de l’agence 
Euro feu de Châteauroux, Ludovic 
tombe amoureux de la ville et du 
département et entreprend de se 
recentrer sur son coeur de métier 
l’hôtellerie-restauration. Depuis 
janvier, on le retrouve derrière le 
comptoir du Berry Breizh où il a 
pour objectif de ramener un peu 
de Bretagne aux castelroussins 
avec des crêpes, des gaufres, des 
galettes ou encore du cidre en 
plus de toute une partie snacking.
Sa différence : travailler des pro-
duits locaux, des plats maison. Le 
Berry Breizh sera ouvert de 7h00 à 
21h00 … et plus les soirs de match.

PRÊT D’HONNEUR 
INITIATIVE INDRE ENGAGÉ
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RAPHAËL OLTRA
ABC AMBULANCES
Transport de personnes
36 500 Buzançais
02 54 84 06 11
raphael.oltra@gmail.com

Impact : 26 emplois
Raphaël, ambulancier depuis 
toujours, passe l’ensemble des 
diplômes avant de devenir auto-
entrepreneur. En 2016, il s’asso-
cie et reprend les Ambulances 
Buzancéennes. Il y a 2 ans, les 
associés entament une 1ère 
phase de croissance en rachetant 
un confrère de Villedieu-sur-Indre. 
Aujourd’hui, on retrouve ABC 
Ambulances à Buzançais, Levroux 
et Villedieu-sur-Indre. L’entreprise 
compte 24 salariés et rentre dans 
une nouvelle phase de dévelop-
pement soutenu par notre asso-
ciation.

PRÊT INITIATIVE
INDRE ENGAGÉ

VALÉRIE BOURIGEAUD
Valparice
Marquage publicitaire
36320 Villedieu-sur-Indre
06 12 35 23 06
Valerie.bourigeaud@gmail.com

Impact : 5 emplois
Depuis plus de 20 ans, Valérie tra-
vaille dans les Ateliers Rochoux 
à Villedieu-sur-Indre. L’histoire 
commence il y a quelques mois 
avec une plaisanterie de son an-
cien employeur. Valérie, propose 
comme son prédécesseur, des 
prestations personnalisées pour 
valoriser votre identité visuelle 
(décoration de véhicules, pan-
neau de signalétique et de chan-
tier, enseigne publicitaire, etc.) 
Grande nouveauté : les enseignes 
publicitaires électriques. Forts de 
5 salariés, les Ateliers Rochoux 
changent de nom, ils deviendront, 
d’ici quelques mois, la Société 
Valparice.

PRÊT D’HONNEUR
INITIATIVE INDRE ENGAGÉ

FRÉDÉRICK DEGIEUX
ET BENJAMIN VARVAT
SAS Peintures Center
Magasin de Peinture
36330 Le Poinçonnet
02.54.07.91.92
sas-peinture-center1@orange.fr

Impact : 2 emplois + 1 …
Depuis le 08 juillet 2019, 
Frederick DEGIEUX et son associé 
Benjamin VARVAT ont créé Pein-
tures Center. Cette entreprise 
propose des revêtements de sols, 
des papiers-peints, de l’outillage 
et des pigments. Nouveauté : en 
location pour les particuliers et 
les professionnels «La technolo-
gie Zéro Rejet Liquide (ZRL)» qui 
permet de nettoyer et recycler les 
eaux usées et de récupérer ainsi 
les produits chimiques et com-
posés précieux. Les 2 associés ont 
comme pour objectif de créer un 
emploi en 2021.

2 PRÊTS D’HONNEUR 
INITIATIVE INDRE,
2 AVANCES 
REMBOURSABLES  PASS 
CRÉATION ET 2 GARANTIES
BANCAIRES FRANCE 
ACTIVE INDRE ENGAGÉS

DIMITRI ET JEAN-MARIE
LAPLACE
L’Ecrin des Saveurs
Restauration
36 000 Châteauroux
02 54 22 08 20
jmd.laplace@gmail.com

Impact : 3 emplois
Après une trentaine d’années aux 
cuisines du Relais Saint-Jacques, 
Jean-Marie ouvre un restaurant 
avec son fils Dimitri. Père et fils 
ont repris le Relax à Châteauroux 
pour le transformer en Ecrin des 
Saveurs, proposant une cuisine 
traditionnelle. Depuis janvier, 
vous pouvez désormais déguster 
des plats raffinés et gourmands, 
dignes de grands restaurants, 
dans un cadre authentique, et 
une ambiance intimiste. Jean-
Marie et Dimitri ont fait le choix 
des produits locaux, de saisons 
pour vous faire découvrir leur uni-
vers et leur projet familial.

2 PRÊTS D’HONNEUR
INITIATIVE INDRE,
2 AVANCES
REMBOURSABLES PASS 
CRÉATION, 2 AVANCES
REMBOURSABLES
CAP JEUNES ET
CAP SOLIDAIRE ET UNE 
GARANTIE BANCAIRE FRANCE 
ACTIVE INDRE ENGAGÉS
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MÉLANIE BERGER
SAS AQUARELLE
Coiffeur
36 230 Neuvy-St-Sépulchre
02 54 30 83 62
nathaquarelle@orange.fr

Impact : 2 emplois
Mélanie connaît bien la SAS 
Aquarelle, elle y a passé son 
brevet professionnel en 2012. 
Depuis 6 ans, elle y était sala-
riée. Après un projet d’ouverture 
d’un nouveau salon, elle devient 
directement associée au salon de 
Nathalie Cronje de Neuvy. Peu à 
peu, elle prend la responsabilité 
du salon, jusqu’à chef de cette en-
treprise. Aujourd’hui, à la tête de 
la Société, Mélanie maintient le 
service apporté à la population de 
Neuvy-St-Sépulchre ; les visages 
accueillant du salon offrent tou-
jours le même sourire.

PRÊT D’HONNEUR
INITIATIVE INDRE,
CAP JEUNE, CAP SOLIDAIRE 
ET GARANTIE FRANCE 
ACTIVE INDRE ENGAGÉS

DAVID NADILLON
ET JÉRÉMY PAUL
NP Aménagement extérieur
36 230 Montipouret
06 88 01 26 10
np-amenagement-ext@orange.fr

Impact : 2 emplois
Jérémy et David se sont connus 
dans le cadre de leur travail, du-
rant plus de 6 années chez leur 
ancien employeur. Ce dernier les 
a d’ailleurs accompagnés dans 
leur projet de création. Tous les 
2 avaient cette envie d’entre-
prendre et d’être leur « propre 
patron ».
L’appui d’Initiative Indre leur per-
met de financer un local et tous 
les matériels nécessaires à leurs 
différents services. Aujourd’hui, 
NP aménagement basé à 
Montipouret travaille sur vos 
clôtures électriques ou non, vos 
terrasses, allées, etc. et cela en 
travaillant sur tous types de ma-
tériaux.

2 PRÊTS D’HONNEUR
INITIATIVE INDRE ET
2 GARANTIES BANCAIRES 
FRANCE ACTIVE INDRE 
ENGAGÉS

KÉLIAN ET AMAURY KASZA
METAL KAD
Métallerie
36 140 Aigurande
06 72 01 47 83
amaury.kasza@gmail.com

Impact : 2 emplois
La société METAL KAD existait 
en tant qu’entreprise individuelle 
depuis déjà plusieurs années.
La création de la SARL est le 
résultat de la croissance de l’en-
treprise, croissance qui a permis 
à Amaury de venir travailler avec 
son frère.
Métal Kad : métallerie, serrurerie, 
garde-corps, portes et fenêtres et 
même … du mobilier. Les associés 
accordent une grande importance 
à l’esthétisme et vous proposent 
les dessins ainsi que la modéli-
sation de vos futurs travaux. Ils 
se déplacent sur toute la France, 
ainsi, le nouveau duo développe 
une forte clientèle en région Pari-
sienne, à Marseille et Bordeaux.

GARANTIE BANCAIRE 
FRANCE ACTIVE INDRE 
ENGAGÉE

BENJAMIN FLEURET
Boulangerie Pâtisserie Fleuret
36 340 Cluis
06 78 21 30 16
tod36200@gmail.com

Impact : 3 emplois
Après 20 ans d’activité, la 
boulangerie Poiraud, de Cluis, 
change de propriétaire. Benjamin 
Fleuret se lance dans l’aventure 
de l’entrepreneuriat. Ce boulan-
ger-pâtissier de 28 ans a fait ses 
classes à Argenton-sur-Creuse 
et à St-Gaultier. Il connaissait 
et appréciait le bourg de Cluis 
de longue date et n’a pas hésité 
une seconde. Aujourd’hui, outre 
les gâteaux traditionnels, la bou-
langerie-pâtisserie vous propose 
de découvrir des pâtisseries dont 
les recettes ont été élaborées par 
Benjamin lui-même. Alors, que les 
plus gourmands s’arrêtent pour 
déguster …

PRÊT D’HONNEUR
INITIATIVE INDRE ET
GARANTIE BANCAIRE 
FRANCE ACTIVE INDRE 
ENGAGÉS

PHOTO NR

PAYS DE LA CHÂTRE 
EN BERRY

ENTREPRISES - FINANCES

Aigurande

La Buxerette

Crevant

Crozon-sur-
Vaure

Lourdoueix-
Saint-Michel

Montchevrier

Orsennes

Saint-Denis-
de-Jouhet

St-Plantaire

Cluis

Malicornay

Maillet

Gournay

Buxières-d’Aillac
Lys-Saint-
Georges

Mouhers

Neuvy-Saint-Sépulchre

Tranzault

Mers-sur-Indre

Montipouret

Fougerolles

Saint-Août

La Berthenoux St-Christophe
en-Boucherie

Vicq
Exemplet

Néret

Urciers

Lignerolles

Pérassay

Vijon

Vigoulant
Sazeray

Pouligny
Notre-Dame

Ste-Sévère
sur-Indre

Feusines

Champillet
La Motte

Feuilly

Montlevicq

Thevet-St-Julien

Verneuil
sur-Igneraie

Saint-
Chartier

Nohant-Vic

MontgivraySarzay

Le Magny

Chassignolles
Pouligny
St-Martin

Briantes

Lacs

Lourouer
St-Laurent

La Châtre
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S’ENGAGER

ÊTRE MEMBRE
Jacky Poupeau, Parrain d’entrepreneur Initiative Indre
Pourquoi êtes-vous devenu parrain d’entrepreneurs ? 
Comme beaucoup de cadres d’entreprises, j’ai vécu plusieurs changements dans ma vie professionnelle, et de réelles remises en cause ; 
à chaque fois un nouveau challenge, professionnel et humain. Et là, on mesure vite l’importance d’un soutien, d’une « béquille ».
Pour un créateur d’entreprise, c’est encore plus vrai ;  alors j’ai eu envie à mon tour d’être la « béquille », pour  conseiller, épauler et ras-
surer. Mais encore faut-il être apte soi-même, car c’est une responsabilité! L’intégration au sein du Conseil d’Accompagnement balaie 
vite le doute, avec l’apport de formations et la mutualisation des compétences de l’équipe bénévole ; le tout dans un esprit chaleureux 
et détendu, sans intérêt autre que la réussite du (de la) filleul(e). C’est énormément enrichissant pour tous.

• Jacky Poupeau, 06 38 99 99 20 – poupeaujacky@gmail.com

Karine Moreau, Membre du Comité d’agrément Val de l’Indre 1
(Pays du Val de l’Indre et de Châteauroux Métropole)
Quel regard apportez-vous sur le rôle d’un comité d’agrément ? 
Notre rôle est d’apporter nos connaissances professionnelles, notre expérience à ces futurs chefs d’entreprises. C’est forcément un œil 
différent de celui d’un banquier, d’un expert–comptable, … mais complémentaire et souvent nécessaire selon les activités.
Notre expérience du terrain peut servir à accompagner les personnes et les échanges, les conseils. Les avis sont très souvent utiles, 
constructifs et parfois percutants pour les porteurs de projets.  
Un regard extérieur bienveillant est toujours profitable pour les projets ! Cela peut s’avérer être un réel soutien.

• Karine Moreau, 06 75 32 94 40 – karinemoreaudeco@gmail.com

Aurélien Aiglon, Nouveau membre Initiative Indre
Pourquoi faites-vous partie du réseau Initiative Indre ?
Le réseau initiative Indre permet une mise en relation accrue des compétences et des savoirs des entrepreneurs ayant des professions 
tout à fait opposées. Ceci s’inscrit totalement dans la dynamique que nous mettons en œuvre dans notre entreprise. 
Ce réseau permet de partager nos compétences et de les mettre à disposition de nos confrères. Nous avons saisi l’opportunité de créer 
des relations mais également des partenariats avec des entreprises complémentaires à notre activité. 
Que ce soit dans le secteur du BTP ou d’autres professions, travailler avec l’ensemble des acteurs concernés est nécessaire pour avancer 
ensemble vers des horizons prometteurs. 
Depuis notre entrée au sein de réseau Initiative Indre, nous avons noué de nombreuses collaborations avec les entreprises qui en font 
partie.  

• Aurélien Aiglon, 07 85 63 55 98 – a-2-r@orange.fr

Jeannine Pierre Responsable Administrative et Financière,
Initiative Indre 
Quelle est votre fonction au sein de l’association ?
Il y a bientôt 16 ans, j’intégrais Initiative Indre dans le poste de gestion que j’occupe aujourd’hui. 
Nous étions peu nombreux et la petite équipe était répartie dans 4 bureaux au rez-de-chaussée de la pépinière de l’aéroport. Cette 
année-là, nous avons lancé le Club des Entrepreneurs et le Conseil d’Accompagnement.  
2 belles idées qui connaissent une forte actualité en avril 2020. 
Aujourd’hui, je contribue avec toujours autant de passion à l’aventure associative Initiative Indre.  

• Jeannie Pierre  02 54 08 18 84 – jeannine.pierre@initiative-indre.com

EN SAVOIR

PLUS

EN SAVOIR

PLUS

EN SAVOIR

PLUS

EN SAVOIR

PLUS
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PARCOURS DE VIE

ENTRE VAL DE LOIRE ET BRENNE, MARIE VAN LUL 
AMOUREUSE DU TOURISME ET DE LA NATURE,
VOUS ACCUEILLE POUR UN MOMENT DE DETENTE

M
arie et son époux Marc 
Van Lul sont les heureux 
propriétaires du Clos de la 
Richaudière, ancien corps 

de ferme situé à Murs sur la Commu-
nauté de Communes du Châtillon-
nais en Berry, qu’ils ont rénové pour 
en faire 5 magnifiques villas afin 
d’accueillir leurs hôtes.
Mme Gillet Van Lul est originaire 
de Châteauroux tandis que Marc, 
son mari, nous vient de région pari-
sienne. Ce couple de globe-trot-
teurs a finalement posé ses valises 
durant plusieurs années à Lyon, 
où la première travaillait dans le 
marketing et le commerce pour un 
grand groupe de revêtement de sol 
sportif à l’international et le second 
possédait différentes entreprises de 
conseils en Ressources Humaines.

CHANGEMENT D’HORIZON

Après de nombreuses années à vivre 
en grande partie dans les halls de 
gares et dans les avions pour leur 
travail respectif, c’est en 2009 que 
le couple prit la décision de changer 
radicalement de vie. Changer de vie 
oui, mais pas à n’importe quel prix … 
Ils avaient des objectifs communs, 
ils souhaitaient pouvoir trouver un 
lieu en pleine nature où ils pour-
raient garder des contacts à l’inter-
national. C’est donc vers le tourisme 
qu’ils se tournèrent avec la Région 
Centre en point de chute.
Après l’étude de différents projets, 
c’est dans l’Indre et plus particulière-
ment à Murs que l’aventure des gîtes 
commence. A partir d’un constat : 
pas de positionnement sur de la lo-
cation de gîtes haut de gamme pour 

du tourisme de la Communauté 
de Communes du Châtillonnais en 
Berry durant 4 ans de 2016 à 2020, 
structure dont elle est la fondatrice.
L’établissement « Le Clos de la 
Richaudière » est le seul de l’Indre 
à bénéficier de 5 étoiles au classe-
ment « Meublé de Tourisme ».
Ce qui lui vaut une très forte fré-
quentation étrangère (environ 
80%) ainsi qu’un taux de fidélisa-
tion très élevé (près de 40%).
Les gîtes vous offrent de multiples 
activités sur place, avec pour moti-
vation de « réussir à rajouter une 
nouvelle activité chaque année ».
Ainsi, le Clos de la Richaudière 
s’équipe d’une piscine couverte et 
chauffée toute l’année, d’un practice 
de golf intérieur, d’une salle de jeux 
avec billard et babyfoot, de terrains 
extérieurs de volley/badminton, de 
mini-football, de basketball, d’une 
terrasse spécialement pour jouer au 
tennis de table, d’un espace fitness, 
d’un espace bien-être avec jacuzzi, 
sauna, d’un espace détente et même 
d’une offre de soins et massages sur 
place grâce à un partenariat avec 
une esthéticienne de Châtillon.En 
été, une activité dégustation de vin 
vient s’ajouter aux nombreuses ani-
mations déjà possibles.

Clos de la Richaudière
36 700 Mûrs
www.closdelarichaudiere.com
02 46 65 00 49
06 88 13 34 00
contact@closdelarichaudiere.com

une clientèle notamment et surtout
étrangère.
En juin 2011, au début de l’activité, 
seulement 1 villa était louable. En 
avril 2012, après quelques mois de 
travaux faits par des entreprises 
locales, la capacité d’hébergement 
passe de 4 à 26 personnes répartie 
sur un ensemble de 5 villas. Les gîtes 
sont ouverts de fin mars à mi-no-
vembre.

UNE PASSION, LE TOURISME

En 2009, « Personne, dans le 
domaine de la location, ne se posi-
tionnait en tant qu’ambassadeur 
du département et de la région en 
mettant en avant le Berry et la Tou-
raine ».
Marie est devenue une fervente dé-
fenseuse de notre patrimoine et in-
vite ses hôtes à le visiter (Châteaux 
de la Loire, marchés locaux, Parc de 
la Brenne, Zoo de Beauval, ou encore 
la Haute Touche, etc.).
Marie a été présidente de l’office 

• Marie Van Lul dans la Salle de 
Jeu de son gîte.

• Ancien corps de ferme dans une nature arborée et fleurie en abondance.

1978 Fait ses études à Sup de 
Co (Neoma Business Scholl) 

à Rouen
1982 Poursuit son cursus par 

un DESS marketing et 
distribution à Paris Dauphine

1983 Intègre NCR France 
à Amboise

1987 Rentre chez Le Fornica 
à Marne la Vallée

1990 Part au Pays-Bas 
pour travailler pour le groupe 

La Mett
1992 Devient directrice des 

ventes de sols sportifs strati-
fiés chez GERFLOOR à Lyon
2005 Intègre au même poste 

le groupe international 
de revêtement de sol 
TARKETT à Nanterre

2010 Rachat du Clos de la 
Richaudière

ELLE AIME

La nature et son énergie 
positive, les relations humaines 

et les belles rencontres, 
entreprendre et faire plaisir.

ELLE
N’AIME PAS

L’hypocrisie et les non-dits, 
la complexité administrative 

(pourquoi faire simple quand on 
peut faire compliqué ), la paresse 

et la nonchalance.

EN SAVOIR

PLUS

SA FIERTE : Avoir réussi 
à attirer des touristes du 

monde entier sur le territoire 
et à prouver l’attrait de ce

territoire ; avoir créé et
développé une activité touris-
tique au sein d’une entreprise 

viable économiquement.

SA PHILOSOPHIE DE CHEF 
D’ENTREPRISE : Développer 
un modèle économique en

respectant l’humain (les 
clients, les salariés et les 

fournisseurs).
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NOUS LES AVONS SOUTENUS : QUE SONT-ILS DEVENUS ?

LE FOURNIL ST-ANDRE, 
UN BOULANGER
EN PERPETUEL
DEVELOPPEMENT

SMVB, MIROITERIE
ET MENUISERIE
MADE IN FRANCE

UNE HISTOIRE DE FAMILLE

Petit fils et fils de boulanger, Jean-
Luc Félix a fait de même en s’instal-
lant à l’âge de 20 ans, à Cluis. Avant 
d’ouvrir, il y a 10 ans, Le Fournil 
Saint-André à Châteauroux, ave-
nue Marcel Lemoine. En souvenir 
de son grand père, grâce à qui tout 
commença en 1949, ses boulan-
geries portent naturellement son 
prénom : « André ».

Fort de son succès, Jean-Luc Félix 
saisit l’opportunité d’ouvrir, en 2016 
un second magasin au cœur du 
centre-ville de Châteauroux, Place 
de l’Hôtel de Ville, ce qui lui permet 
de profiter d’une immense terrasse.

2 points de vente, pour vous propo-
ser de  nombreux pains différents, 
ainsi qu’une offre de restauration 
rapide sur place ou à emporter, 
sous forme de formules : classique, 
la saveur, la gourmande, … 

Parti d’un salarié dans sa boulange-
rie de Cluis, Jean-Luc est aujourd’hui 
un chef d’entreprise qui n’emploie 
pas moins de 20 salariés sur les 2 
sites (boulangers, cuisinier, prépara-
teur, vendeurs).

Initiative Indre l’a accompagné 
sur ses 2 projets, la création et 

Entreprise familiale au service des 
particuliers et des professionnels 
depuis plus de 50 ans. C’est en 2015 
que Claudie et Dominique Maison-
nier ont repris la SMVB. Originaire de 
Limoges et après 5 années à Lyon en 
tant que responsable administratif 
et comptabilité pour Claudie et di-
recteur technique issu d’une société 
spécialisée dans les énergies renou-
velables pour Dominique. Le couple 
a profité du départ en retraite de M. 
Melioli  pour acheter une entreprise 
plus familiale.
Ils  ont ainsi passé le pas de la 
porte d’Initiative Indre pour 
bénéficier d’un Prêt d’Honneur 
d’une valeur de 13 000 €, et de 
18 500 € de garantie bancaire 
France Active Indre. 

SMVB  MENUISERIES
A partir de 2017, c’est sur la menui-
serie que la société s’est consolidée 
et s’est développée. En partenariat 
avec le réseau national « La Boutique 
du Menuisier », SMVB posséde une 
large gamme de produits en PVC, 
aluminium, bois et mixte comme 
les portes d’entrée ou d’intérieur, 
les portes de garages motorisées ou 
non, les portes fenêtres, les fenêtres, 
les stores, les pergolas, les portails 
et clôtures, les volets roulants ou 
battants, les dressings et les amé-
nagements intérieurs. Certifiés RGE 
Qualibat, tous leurs travaux vous 
font bénéficier du crédit d’impôt.

SMVB MIROITERIE
En 2017, après des travaux pour 
effectuer un changement de décor 
et notamment l’investissement 
d’un showroom, une inauguration 
s’est tenue pour mettre en valeur les 
nouveaux locaux. Depuis plus de 50 
ans, la SMVB est un spécialiste du 

• Jean - Luc Felix, dirigeant des boulangeries « Le Fournil 
St-André. »

• Devanture du dépôt et du show 
room dans la ZI des Fadeaux.

• Verrerie miroir en trompe l’œil.

le développement respective-
ment par un Prêt d’Honneur de 
15 000 € puis par une avance 
remboursable Alizé ® Indre + un 
Prêt d’Honneur croissance pour 
55 000 € (prêt sans frais, sans 
caution, sans garantie). 

Refonte du magasin avenue 
Marcel Lemoine
En juillet 2020, débute des travaux 
pour un agrandissement de la bou-
langerie avenue Marcel Lemoine. 
Un nouveau concept unique qui 
bouleversera les codes de la bou-
langerie traditionnelle : une véranda 
à la place de la terrasse, transformé 
avec un espace plus détente et de-
sign. Son objectif : donner envie de 
consommer sur place. 

Le Fournil arrive sur la toile
Depuis peu, le Fournil Saint-André 
a son site internet www.fournilsain-
tandre.fr.  Découvrez ses produits, 
ses offres du moment, … mais aussi 
ses offres d’emploi. Vous retrouverez 
également ses 2 boulangeries sur 
Facebook et Instagram.

Le Fournil Saint-André 
72 Avenue Marcel Lemoine,
36 000 Châteauroux
02 54 01 05 22
www.fournilsaintandre.fr

verre et de la miroiterie et intervient 
dans la découpe, le façonnage, la 
transformation de produits verriers, 
la pose, le remplacement de tous 
types de produit de Miroiterie (vi-
trages isolants, vitrages techniques, 
grandes vitrines, devantures, etc.) 
ainsi que dans la distribution de 
verre pour la construction, l’aména-
gement et l’industrie.

Grâce à son stock permanent de 
1 000 m2 de tous types de verres, la 
SMVB est en mesure de proposer 
un service rapide pour les urgences 
et les approvisionnements et les 
découpes sur-mesure pour tous 
types de travaux ou constructions 
(gloriette, vitrage, gardes corps, cré-
dences, vitrines de magasins, dalles 
de sols, etc.) 
Ils sont donc capables de vous 
fournir du verre trempé, du double 
vitrage et des verres spéciaux (im-
pression graphique) de fabrication 
française, sur commande. Mais vous 
retrouverez également des verres 
feuilletés, clairs, simples, des verres 
imprimés ou de couleurs, miroirs, etc.
Aujourd’hui l’équipe des 2 structures 
est composée de 7 personnes dont 
une secrétaire commerciale un cou-
peur et 2 équipes de montage en plus 
de Claudie et Dominique. Coté zone 
de chalandise la SMVB Menuiseries 
et Miroiterie se déplace sur l’en-
semble du département de l’Indre et 
les départements limitrophes. 

SMVB Miroiterie et
SMVB Menuiseries
3 Avenue Pierre de Coubertin
 36 000 Châteauroux
02 54 34 47 76 - smvb@orange.fr
www.smvb-36.fr
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6ÈME DEFI INTER-ENTREPRISES DE L’INDRE :
UN CONCEPT ORIGINAL POUR FAVORISER
L’ESPRIT D’EQUIPE DANS UN CADRE CONVIVIAL

C
ette compétition sportive 
se veut accessible à tous : 
sportifs confirmés, sportifs 
amateurs et peu sportifs. 

Pour participer, il suffit de créer une 
équipe de 4 personnes (possibi-
lité de regroupement pour les TPE). 
Le Défi s’articule autour de plusieurs 

D epuis 2013, Initiative France 
soutient les entrepreneurs 
dont le projet allie efficacité 

économique et responsabilité socié-
tale, environnementale ou territo-
riale. C’est le prêt d’honneur « Initia-
tive Remarquable », octroyé par un 
comité national, en complément du 
prêt d’honneur 

En 2020, le programme Ini-
tiative Remarquable prend 
de l’ampleur. Les porteurs de 
projets d’entreprises à impact 
peuvent désormais obtenir le 
Label Initiative Remarquable, 
concourir à des appels à projets 
et, peut-être, remporter un Prix !
 
Vous êtes entrepreneur.e ?
Votre projet d’entreprise se caracté-
rise par son dynamisme territorial, 
son volontarisme social et sociétal, 

(pas de masques), excentricité et 
humour sont les bienvenus. Dégui-
sées ou non, toutes les formules 
sont permises !
Inscrivez vous dès maintenant
Le droit d’inscription est de 275 €, 
l’inscription comprend : la participa-
tion à la course pour 4 personnes et 

retrouve des savoir-faire disparus. 
Elle peut aussi contribuer au rayon-
nement du territoire en France, en 
Europe et dans le monde.
Le volontarisme social et socié-
tal. L’entreprise Initiative Remar-
quable crée des emplois, valorise 
son capital humain et développe 
une gouvernance partagée. Elle 
apporte sa contribution aux grands 
enjeux de société. Elle implique ses 
fournisseurs, ses clients et les tiers 
dans sa démarche.
L’engagement environnemen-
tal. L’entreprise Initiative Remar-
quable s’inscrit dans une logique de 
préservation des ressources et de la 

activités sportives en relais (course 
à pied, VTT et canoë), sur un 
même lieu et se déroule en fin de 
journée. L’événement est largement 
relayé par les médias locaux. Les 
équipes peuvent être féminines, 
masculines, mixtes. Fun et convivia-
lité étant de rigueur, déguisements 

son engagement environnemental 
ou sa dimension innovante ?
Vous avez bénéficié d’un prêt 
d’honneur d’Initiative ou une 
demande est en cours ? C’est 
le moment de découvrir les 
nouvelles potentialités du pro-
gramme Initiative Remarquable 
pour booster votre entreprise et 
gagner en visibilité !  

Les critères pour obtenir le Label ?
Le Label peut être accordé aux en-
treprises qui sont, ou ont été, soute-
nues par une association du réseau 
Initiative France, quelle que soit 
l’antériorité. Ces entreprises doivent 
rencontrer un ou plusieurs critères 
de remarquabilité :
La dynamique territoriale. 
L’entreprise Remarquable ouvre de 
nouvelles voies sur son territoire, 
renforce des filières existantes ou 

le dîner avec boisson. 

• www.bge-indre.com
Anaïs Vert, Référente du Défi 
inter-Entreprises de l’Indre au
07 84 44 64 87 ou
contact.defi@bge-indre.com

biodiversité, de maîtrise et de valori-
sation des déchets, de lutte contre le 
réchauffement climatique.
L’innovation dans la démarche 
entrepreneuriale ou dans le 
projet. L’entreprise Initiative 
Remarquable est porteuse d’une 
conception novatrice : organisation, 
marché, gestion, technologie, mo-
dèle social.

• Afin d’obtenir le label Initiative 
Remarquable, contactez Fouad 
Ghorbal au 02 54 08 88 93 ou 
fouad.ghorbal@initiative-indre.com

6
ème

JEUDI 10 SEPT 2020
INTER-ENTREPRISES

Belle-Isle – 16h30

COHÉSION D’ÉQUIPE, CHALLENGE, FUN 
www.bge-indre.com

Entreprises privées ou publiques, collectivités ou associations, venez vivre un moment de sport et de 
convivialité et partager ce challenge avec vos collègues, amis… rendez-vous le 10 septembre sur le site de Belle-Isle.
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ENTREPRENDRE AUJOURD’HUI POUR DEMAIN : OBTENEZ LE LABEL 
INITIATIVE REMARQUABLE ET DEVENEZ
UN ENTREPRENEUR RESPONSABLE
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COVID-19 : FAIRE DES DIFFICULTES D’HIER, 
LES AXES DE PROGRES DE DEMAIN

T
out au long de la crise sani-
taire de la Covid-19, quand 
le doute s’est immiscé et 
où s’est installé un climat 

de découragement, le personnel de 
BGE Indre, d’Initiative Indre et de 
France Active Indre, a maintenu une 
veille professionnelle pour donner 

création d’entreprise, Conseillers 
numérique, Formateurs ou Conseil-
lers en Insertion Professionnelle, 
tous sont restés mobilisés - en visio-
conférence ou par communication 
téléphonique - pour aider les chefs 
d’entreprise à préserver leur activité 
et les personnes privées d’emploi à 

DÉCRYPTAGES
Tous les 2 jours, nos conseillers ont 
animé en visioconférence des ate-
liers de décryptage de l’ensemble 
des mesures immédiates de sou-
tien prises par le gouvernement, et  
de transmission des contacts utiles 
pour accompagner les entreprises 
touchées par la Covid-19.

LIEN SOCIAL
Conscients que malgré l’omnipré-
sence des réseaux sociaux, il était 

• KI & KI 

Lancement en direct d’un annuaire 
de connexion permanent entre les 
membres du Club des Entrepreneurs 
de l’Indre, du Cher et de la Touraine.

• «SOYEZ LES BIENVENUS»

Visite en images d’entreprises expo-
sant leurs produits et leurs promo-
tions.

• «SIMPLE MAPS»

Accès à un programme de localisa-
tion des entreprises implantées à 
proximité pour favoriser la consom-
mation de produits en circuit court.

• LE CLUB DES ENTREPRENEURS

Organisation de déjeuners virtuels 
pour maintenir le contact avec les 

aux entrepreneurs et aux deman-
deurs d’emploi du territoire de vraies 
raisons de croire en leur avenir.

MÊME À DISTANCE, CONTINUER À 
SE RENCONTRER ET À ÉCHANGER
Qu’ils soient Agents de Développe-
ment Économique, Conseillers en 

monter en compétences.
Très vite, nous avons compris qu’au-
delà de l’impact catastrophique de 
la pandémie, cet événement majeur  
ferait évoluer notre mode de fonc-
tionnement. Il fallait s’emparer de 
l’opportunité pour créer autrement  
encore plus de liens avec nos parte-
naires et nos bénéficiaires. Il conve-
nait de transcender la nécessaire re-
lance économique afin de perpétuer 
de nombreuses initiatives solidaires 
nées d’une situation inédite ayant 
conduit au confinement, durant 
près de deux mois, plus d’un tiers de 
l’humanité. Ce fut chose faite à tra-
vers la mise en place d’actions inte-
ractives visant à combler le fossé de 
la distanciation sociale.

PAROLES D’EXPERTS
Pas moins de 17 visioconférences 
ont permis à des experts liés à 
notre quotidien territorial de 
s’adresser directement aux ac-
teurs locaux, d’ouvrir de nouvelles 
pistes de réflexion, de travailler 
des potentialités insoupçonnées 
et de partager des expériences. 
Autant d’informations relayées sur 
le terrain par nos conseillers et nos 
bénévoles.

indispensable durant le confine-
ment de lutter contre le sentiment 
d’isolement.

Nous  avons cherché à instaurer un 
dialogue continu par l’intermédiaire 
de moyens numériques et concrets.

• LES CLUBS AFFAIRES
ET LE CLUB RH 
Rencontres virtuelles avec de nou-
veaux membres qui ont pu présenter 
leur savoir-faire

membres actifs et accueillir les nou-
veaux arrivants.

MASTER CLASS

Organisation d’un temps de partage 
avec Jean-Louis GARCIA - Directeur 
Général de Dev’Up Centre-Val de 
Loire et Directeur Général délégué 
du Conseil Régional Centre-Val de 
Loire, sur les aides régionales mobi-
lisées pour soutenir les entreprises 
confrontées à une dégradation 
massive de leur situation financière.

OBJECTIF RELANCE

Démarrage d’un module de forma-
tion «concret, accessible et fluide» 
mêlant temps collectifs et temps 
individuels cherchant à sécuriser 
l’entreprise et à construire des pers-
pectives d’avenir.
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PARCOURS EMPLOIS BGE INDRE :
NOUVELLE SUCCESS STORIE

#TrouveTonJob À BUZANÇAIS, UN FRANC SUCCÈS !

E
lle a retrouvé un emploi 
grâce aux ateliers et accom-
pagnements mis en place … 
et à sa pugnacité. Maryline, 

57 ans, revient dans sa province 
natale en fin d’année 2018, suite à 
un parcours qui l’a conduit à exercer 
dans des milieux divers en qualité 
d’assistante administrative et com-
merciale, puis en qualité d’assis-
tante de direction.

Orientée vers nos services par le biais 
du Service Emploi de Châteauroux 
Métropole, elle intègre le « Parcours 

E n partenariat avec la Mission 
Locale de Châteauroux, Julie 
DESPOUY, Médiatrice emploi 

et numérique BGE Indre à Buzançais, 
a lancé l’action : #TrouveTonJob. Une 
action de 4 mois, destinée aux - de 
26 ans en recherche d’un emploi ou 
d’une formation.

DANS UN 1ER TEMPS, ELLE SE 
DÉCLINE EN PLUSIEURS ATE-
LIERS COLLECTIFS TELS QUE :
• Quels sont mes atouts ?
• Etre efficace dans ma recherche 
d’emploi,
• Mon image ?
• Être prêt pour un entretien d’em-
bauche, etc.

Clés Seniors » en janvier 2019.

Ainsi, elle rencontre d’autres can-
didats touchés par « la sélectivité 
du marché du travail », et se rend 
compte aussi que ses compétences 
intéressent des recruteurs. Elle ob-
tient des entretiens. Une démarche 
abouti et elle obtient une 1ère mis-
sion (6 semaines) dans un établis-
sement médico-social à Valençay.

Puis, elle s’inscrit à 2 Visas « libres 
savoirs » avec le GRETA – Visa 
Anglais et Visa Bureautique – pour 

maintenir ses connaissances et 
compétences.

Son Parcours et ses « mises à jour », 
l’appui de notre réseau, lui permet 
aujourd’hui d’occuper un poste, en 
CDD, d’assistante de direction à la 
Mission Locale de Châteauroux .

Jean-Louis Reuzeau, Responsable 
Parcours Emploi BGE Indre au 
02 54 36 58 65 ou
jean-louis.reuzeau@bge-indre.com

Ces temps collectifs se terminent 
par un Job Dating qui permet de 
rencontrer des entreprises proches 
du lieu de stage et d’échanger avec 
elles. Ensuite, les stagiaires entrent 
dans une phase d’accompagne-
ment individuel.

BILAN À MI PARCOURS :
• 4/7 jeunes « sont en emploi »,
• 1/7 attend une réponse « emploi »,
- 1/7 attend une réponse « stage en
entreprise ».

L’objectif : que chaque jeune soit 
placé en entreprise ou en formation 
à la fin des 4 mois du dispositif. • Julie Despouy, Médiatrice Emploi et numérique BGE Indre, commune de 

Buzançais, 06 72 76 27 24 ou julie.despouy@bge-indre.com

Tu as moins de 26 ans ? 
Tu cherches un emploi ou une formation ? 

# T R O U V ET O NJ O B

# T r o u v e T o n J O B

DIAG ’
        RH
Dynamique & Appuis

INFORMATIONS
& INSCRIPTIONS

Julie DESPOUY, Médiatrice
Emploi & Numérique

06 72 76 27 24 
julie.despouy@bge-indre.com

9 avenue de la République
36 500 Buzançais

QUELS SONT
MES ATOUTS ? 

OPTIMISER MA 
CANDIDATURE 

AVEC LES
BONS OUTILS

ÊTRE EFFICACE 
DANS MA 

RECHERCHE
D’EMPLOI ÊTRE PRÊT POUR 

UN ENTRETIEN 
D’EMBAUCHE

JOB DATING

E-REPUTATION

ET D’AUTRES ATELIERS : MA MOBILITÉ - MON IMAGE . . .

EN SAVOIR

PLUS

• - de 26 ans et entreprises réunies pour le Job Dating organisé par BGE et 
la Mission Locale de Châteauroux, en présence de Régis Blanchet, Maire de 
Buzançais.
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CRÉATION D’ENTREPRISE
BILAN DE COMPÉTENCES
MANAGEMENT - RESSOURCES HUMAINES
COMMUNICATION ET MARKETING
BUREAUTIQUE & INFOGRAPHIE
COMPTABILITÉ - GESTION
SÉCURITÉ AU TRAVAIL
COMMERCE - TECHNIQUES DE VENTE
DIGITAL

FORMEZ VOUS, POUR CONSOLIDER VOTRE RÉUSSITE

Aurélie Barbat 

Responsable Formation BGE Indre, 

Psychologue du Travail et Ergonome :

formation@bge-indre.com

  06 84 67 32 78 

www.bge-indre.com

Possibilité de prise en charge à 100%

FRANCE    CTIVE
INDRE

Les entrepreneurs engagés

PRÉFECTURE DE L’INDRE

DANIELLE LEEST : PARCOURS INDIVIDUALISE
POUR FAIRE REVIVRE LE DERNIER COMMERCE
DE FAVEROLLES-EN-BERRY

E
n avril 2018, l’épicerie de 
Faverolles ferme. Après 
la fermeture de William 
Guimpier, le Maire, propose 

la reprise à Danielle.

Alors en recherche d’emploi, dans 
le domaine de l’accompagnement 
social, Danielle, n’envisageait pas 
cette reprise, tout en déplorant la 
disparition du dernier commerce de 
son village.

Encouragée par la Municipalité, 
soutenue et motivée par Sylvain, 
son mari, vigneron bio installé à 
Faverolles, Danielle accepte le Chal-
lenge.

Pôle Emploi l’oriente vers BGE 
Indre dans le cadre de la prestation 
Activ’Créa. Elle vérifie et structure la 
faisabilité de son projet.

Si Initiative Indre accepte tout de 
suite de soutenir son projet, il lui 
reste à convaincre d’autres finan-
ceurs. Notamment par l’acquisition 
de compétences utiles à la réalisa-
tion de son projet. Ainsi, il lui faudra 
presque 6 mois pour concrétiser la 
réunion des moyens nécessaires.

Un délai qui lui a permis de suivre les 
formations du PACK Installation 
proposé par Sandra Laniesse, Agent 
de Développement Economique 
BGE pour la Communauté de Com-

(avec ses propres chiffres), pour 
tenir compte de son quotidien et de 
ses réels besoins. Formation prise en 
charge par l’AGEFICE, dans le cadre 
de la « mallette du dirigeant » 
sur les fondamentaux de la Comp-
tabilité et de la gestion.

Même si Danielle est aujourd’hui 
plus rassurée, elle bénéficie toujours 
de l’accompagnement conjugué de 
Sandra Laniesse et de son parrain. 
Même absorbée par le fonctionne-
ment de son entreprise, manquant 
de ressources pour s’occuper de cer-

• Danielle Leest, l’épicerie de Faverolles-en-Berry.

munes Chabris - Pays de Bazelle, et 
d’acquérir notamment les connais-
sances utiles en gestion comptable.

Ainsi, mieux positionnée « jeune 
cheffe d’entreprise », elle obtient 
les moyens nécessaires à la reprise 
du commerce qu’elle ouvre en sep-
tembre 2018.

Initiative Indre lui propose immé-
diatement l’accompagnement d’un 
bénévole. Cela lui donne « le senti-
ment d’être soutenue dans la mise 
en place de son projet ». Elle aurait 
pu « baisser les bras » devant les 
nombreux soucis techniques et les 
questionnements des 1ers pas.

Danielle s’installe dans son activité 
et envisage mieux son quotidien. 
Alors, pour « faire le point » Sandra 
Laniesse lui propose un Diagnostic 
de Performance Entrepreneurial, 
pour prendre du recul sur son travail 
et ses résultats et l’aider à évaluer 
ses acquis et la montée en compé-
tences utile à assurer le développe-
ment de son activité.

Comme avec son Parrain, Danielle 
trouve intéressant cet échange 
360°. Le DPE met en lumière « les + 
et les - ». Elle accepte alors de suivre 
un cursus de formation complé-
mentaire auprès des services de la 
BGE. Formation personnalisée, qui 
se déroule au sein de son entreprise 

taines problématiques, elle a déjà 
pu s’engager, au bon moment, dans 
des démarches utiles à son activité. 
C’est Sandra qui a accompagné le 
montage et la prise en charge de la 
réalisation de son DUER (Document 
Unique d’Evaluation des Risques), 
indispensable à son activité.

• Aurélie Barbat, Responsable 
formation BGE Indre, Psychologue 
du travail et Ergonome au
02 54 36 58 67 ou
formation@bge-indre.com

EN SAVOIR
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LA FORMATION ET LA MONTEE EN COMPETENCES : 
THEME DE LA 2EME UNIVERSITE REGIONALE DU
BENEVOLAT ECONOMIQUE LE 28 NOVEMBRE 2019

L
’ouverture de l’Université 
était réalisée par Jean-Fran-
çois Piaulet, Président d’Ini-
tiative Indre et du GPA 36 

(Groupement de Prévention Agréé 
de l’Indre). 

Personnalité bien connue du monde 
économique et entrepreneurial du 
territoire, il est l’un des fondateurs 
d’Initiative Indre en 1998. Il en a tou-
jours assuré la présidence, portant 
haut et fort les principes d’indé-
pendance, de responsabilité sociale, 
d’aide et de soutien aux entrepre-
neurs.

L’occasion lui a permis d’accueillir et 
remercier chaleureusement orga-
nisateurs, participants de l’Indre et 
des départements voisins, interve-
nants et bénévoles, également de 
vanter les nouveaux dispositifs liés 
à l’entreprise ou à l’emploi, de re-
mercier son Secrétaire Général, Eric 
Massé, ainsi que tous les bénévoles, 
les équipes, les partenaires publics 
et privés qui aident, et oeuvrent, au 
développement d’Initiative Indre.

Plus de 120 personnes se sont 
réunies sur le thème de la for-
mation et de la montée en com-
pétences des chefs d’entreprise 
et des bénévoles.

MERCI à tous les partenaires, 
Institutionnels, bénévoles, par-
ticipants à cette journée convi-
viale et riche en échanges.

La journée était portée par Initiative 
Indre, BGE Indre, les bénévoles (par-
rains et marraines d’entrepreneurs) 
du conseil d’accompagnement, 

rience et de la valeur ajoutée du 
parrainage.
Cécile Beau, dirigeante de la SMFA 
à Diors, dont la production est des-
tinée à l’Industrie agro-alimentaire 
et, Thierry Mercier, directeur de DFI 
à Déols, prestataire de services en 
maintenance industrielle , distribu-
tion de machines et d’équipements 
orthopédiques.

Après la restitution des ateliers, 
Xavier Delaunay, Président de la Fé-
dération Nationale des Praticiens en 
Pédagogie de Transition, intervenait 
sur les enjeux de la formation conti-
nue pour l’ensemble des acteurs 
économiques.

Cette journée, clôturée par Lucille 
Josse, Secrétaire Générale de la Pré-
fecture de l’Indre, était aussi le trem-
plin à l’opération « Boule de neige» 
permettant de coopter de nouveaux 
parrains et marraines.

Nous en avons besoin !

• Intervention de Patrice Duceau, Jean-Louis Tixier - Vice président du GPA 
36 et Jean-François Piaulet Président d’Initiative Indre et du GPA 36.

• Le Groupe de marraines et parrains d’entrepreneurs ayant monté la 2ème 
Université régionale.

animée par Vincent Billy, animateur 
bénévole, présentateur de BIP TV, et
placée sous la présidence de Jean-
François Piaulet et d’Emmanuel 
Parragot, respectivement président
d’Initiative Indre et d’Initiative 
Centre-Val de Loire. Emmanuel 
Parragot représentait les plates-
formes Initiative Touraine, Loiret, 
Eure et Loir, Loir et Cher soutiens de 
cette manifestation. Pierre Miraillès, 
formateur ARCOOP, orchestrait les 
débats des divers ateliers mis à la 
disposition du public.

Une journée marquée par l’ex-
ceptionnelle coopération de 
Châteauroux Métropole, du dépar-
tement et de la région Centre.

L’intervention commune d’EGEE, du 
GPA36, d’ECTI abordait les solutions 
apportées aux entreprises en diffi-
cultés.

En fin de matinée, 2 entreprises 
aidées témoignaient de leur expé-

• Cécile Beau, gérante de SMFA et 
Thierry Mercier directeur de DFI 
ont rappelé le rôle important de 
leur marraine ou parrain dans leur 
entreprise.

• Jean-François Piaulet.

Merci aux exposants venus pré-
senter et faire partager leurs 
savoir-faire

DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR
Modiste Chapeau et accessoire
à Châteauroux
06 80 12 34 86

LA PANTOUFLE DU BERRY
Fabricants artisanaux
français de pantoufle
artisanales à Vatan
02 54 21 83 03
www.la-boite-apantoufles.com

ALICE LYNER
Maison d’édition à Issoudun
06 79 21 79 56
www.alicelyner.fr

LE PANACHE BLANC
Vente de jouets et costumes
de déguisement pour
enfants à Issoudun
02 54 21 64 34
www.lepanacheblanc.fr

Tcompany
Assembleur de saveurs
de plantes à Montipouret
02 54 31 36 16
www.berrichon.com

LES POTAGERS ET VERGERS
BIO DU MOULIN-NEUF
Maraichage bio de légumes
et de petits fruits rouges
à Fougerolles
06 73 24 47 28
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APPUI AUX ENTREPRISES

• Pierre Miraillès.

Le mot de Jeannine Pierre, à l’initiative de cette Université

Après une carrière dans la fiscalité, puis acteur de théâtre, Pierre Miraillès s’est 
reconverti et épanoui dans la formation professionnelle. Il 
a beaucoup oeuvré au sein d’Initiative France. C’est dans 
ce cadre que nous nous sommes rencontrés, Nous avons 
beaucoup travaillé, échangé sur les attentes du bénévolat, 
l’animation d’un groupe de bénévoles … Pierre appelle cela 
« l’intelligence collective ». Nous avons créé des liens et, bien 
qu’ayant déménagé dans le sud de la France, il a répondu 
présent dès mon 1er appel et est arrivé la veille pour nous ai-
der dans les derniers réglages de cette journée Universitaire.
Il était déjà présent en 2013 pour la 1ère ! Merci Pierre

Xavier Delaunay, est au-
jourd’hui formateur en métho-
dologie et outils d’orientation 
et de préparation préalables à 
l’entrepreneuriat, Il anime un 
réseau de coachs.Son champ 
d’action porte sur l’outplace-
ment entrepreneurial, le bilan 
de compétences entrepreneu-
riales, le recrutement d’asso-
ciés, le marketing stratégique 
et la communication institution-
nelle et événementielle. Xavier 
Delaunay a su rappeler que «se 
lancer ne suffit plus ». Il faut te-
nir la distance pour rejoindre les 
40% qui passent le cap du seul 
démarrage. Il faut savoir créer 
des repères, trouver les aides 
appropriées, éviter les risques 
d’ubérisation pour devenir enfin 
pleinement entrepreneur ».

• Xavier Delaunay, auteur de
« Gagner sa vie sans la perdre ».

• Un « Diplôme du Bénévolat Economique » remis par Jean-François Piaulet à l’ensemble des marraines et parrains 
d’entrepreneurs d’Initiative Indre, l’occasion pour nos services de les remercier pour tout le travail accompli et tout 
celui qui reste à accomplir …

L’un des points forts de 
l’université : 4 ateliers : la détec-
tion, les freins, l’évolution et la 
montée en compétences des 
créateurs et des bénévoles.

Si les freins à la montée en com-
pétences sont parfois liés à la 
peur et résistance au change-

ment, et à une auto-évaluation, 
souvent insuffisante, de ses 
propres savoirs, le chemine-
ment passe par la vérification 
du niveau de connaissance du 
domaine à maîtriser : écoute, ri-
gueur et confiance sont les qua-
lités essentielles attendues dans 
ce parcours qui se fait d’égal à 

égal entre accompagnateur et 
accompagné.
Les parrains ont également pu 
mesurer l’importance de la mu-
tualisation des connaissances, 
dans le cadre de rencontres 
régulières, pour partager mé-
thodes et stratégies de change-
ment.

Pierre Miraillès a apporté son appui à l’animation de 4 ateliers

Coup d’oeil sur « l’après Université » et la vie du bénévolat économique à Châteauroux en 2020

Les premières réunions des 
bénévoles accompagnateurs, 
début 2020, s’effectuent dans 
une ambiance chaleureuse et 
studieuse, sous le regard bien-
veillant et encourageant de 
Jeannine Pierre.

Jeannine Pierre, travaille depuis 
15 ans, au sein de la plateforme 
d’Initiative Indre de Château-
roux, où elle veille au recrute-
ment et à l’animation d’un ré-
seau de près d’une soixantaine 
de bénévoles.

L’université régionale du béné-
volat fin 2019, comme la mise 
en place d’un accompagnement 

• La révision et le développe-
ment du « plan d’accompagne-
ment », pour suivre les créateurs 
et repreneurs.

Dans ce cadre, quelques béné-
voles-accompagnateurs ont 

créé des « fiches repères » à 
destination des accompagna-
teurs et des accompagnés pour 
approfondir et mutualiser la 
connaissance du domaine de 
l’entrepreneuriat

des bénévoles font partie des 
nombreuses initiatives de Jean-
nine qui sait compter sur une 
équipe à l’écoute et réactive, en 
interne, et des bénévoles moti-
vés et assidus, à l’externe.

Dans la continuité de cette jour-
née du 18 novembre, un certain 
nombre d’actions sont menées,
notamment lors des réunions 
mensuelles du conseil d’accom-
pagnement, à savoir :

• Une formation des accompa-
gnateurs sur le thème du CPF 
(Compte Personnel de Formation) 
et sur « Les projets de transition 
professionnelle »,

EN SAVOIR

PLUS

Jeannine Pierre, Responsable
administrative et financière,
Référente parrainage et
accompagnement RH
02 54 08 18 84 
jeannine.pierre@initiative- indre.com

• Jeannine Pierre.

• 6 des 7 nouveaux bénévoles Initiative Indre ayant rejoint la
structure grâce à l’Université.
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LE CLUB RH DE L’INDRE,
RETOUR SUR LES REUNIONS DE DEBUT D’ANNEE

• Merci à Mélodie Debec du Pôle compétences Partagées pour son intervention 
sur la mise en place du Plan de Développement des Compétences

• Serge Dulaurent debout sur la photo, animait la réunion de janvier sur le 
deuil en entreprise.

collaborateur. Une présentation qui 
a permis d’avoir une vision générale 
des problématiques et des échanges 
de pratiques entre les personnes 
présentes et de proposer des pistes 
pour appréhender et accompagner 
au mieux face à ce drame.
Février proposait un feedback sur le 
plan de développement des compé-
tences, une année après sa mise en 
place. Il s’agissait de mettre en pers-

pective le passage du plan de for-
mation au plan de développement 
des compétences lié à la réforme de 
la formation professionnelle.

Mélodie Debec, du Pôle de Com-
pétences Partagées, évoquait son 
expérience dans la mise en place 
du Plan de Développement des 
Compétences et revenait sur les as-
pects obligatoires qui en découlent 

(entretiens professionnels, CPF, …), 
présentait également l’utilisation 
de ces évolutions comme outils de 
management .

• Yann Michaud, Référent Club RH 
et responsable du développement des 
ressources humaines au
02 54 36 58 65 ou
yann.michaud@bge-indre.com

L
e Club RH a commencé, en 
janvier par le Deuil, sujet sen-
sible et tabou, abordé sous 
différents aspects.

Serge Dulaurent, association EKR, 
abordait la situation de deuil, à 
laquelle la majeure partie des 
entreprises a été confrontée, soit 
directement par le décès d’un col-
laborateur, soit par les proches d’un 

EN SAVOIR

PLUS

Publi reportage
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ILS REJOIGNENT NOS ÉQUIPES 
Océane RAPAZ, Chargée d’accueil & back office Initiative Indre & France Active Indre

Avec un BAC technologique en Gestion Finance et un BTS Comptabilité-Gestion, Océane a toujours aidé. Elle a travaillé au sein de l’as-
sociation d’insertion « Mob d’Emploi 36 » en tant qu’assistante comptable. Aujourd’hui, Chargée d’accueil, elle conjugue organisation
et planification. Océane est également chargée de la mise en place des garanties France Active des porteurs de projet.
« Je suis ravie d’avoir intégré cette structure qui me permettra d’évoluer dans ma vie professionnelle et personnelle. Je 
me donnerai à 110% pour atteindre mes objectifs ».

•  02 54 40 07 60 – oceane.rapaz@initiative-indre.com

Linda JOLY, Chargée d’accueil au sein de la Fabrique 36
Ayant toujours exercé dans des métiers de services à la personne, et avec un BEP Restauration, plusieurs années dans le commerce, et 
un diplôme d’auxiliaire de vie, Linda aime le contact humain, être à l’écoute, accompagner et aider.
Pour des raisons personnelles, elle a dû se réorienter, inscrite à pôle emploi, elle a été accueillie et suivie par Aurélie BARBAT pour se 
positionner sur sa future réorientation.
Ce fût une évidence pour elle de retrouver un métier dans le relationnel. « Je suis actuellement à l’accueil de la Fabrique 
36, où je suis ravie d’avoir intégré une équipe dynamique.Les atouts de ce poste réunissent toutes mes expériences pas-
sées, ce qui m’épanouit aujourd’hui personnellement et professionnellement. »

• 02 54 36 58 67 – fabrique.36@bge-indre.com

Charlotte VIGNAUD, Chargée de mission accompagnement et financement d’entreprise
Après un Master 2 en économie gestion spécialisé dans l’entrepreneuriat de projets à Lyon, Charlotte acquière 8 ans d’expérience en 
tant que Chargée de mission en accompagnement à la création d’entreprise. Elle accueille et accompagne les entrepreneurs dans la 
phase test, des couveuses d’entreprises. Forte de cette expérience, elle prend le poste de chargée de mission en accompagnement au 
sein de BGE Indre. Depuis décembre 2019, ses missions s’articulent autour de l’accueil, de l’accompagnement et du financement des 
créateurs d’entreprises.
« C’est avec une grande joie que j’intègre un réseau dynamique, plein de ressources pour évoluer dans ce beau métier 
qu’est l’accompagnement des entrepreneurs. »

• 02 54 40 07 60 – Charlotte.vignaud@bge-indre.com

Estelle FERRET, Chargée de mission Emergence, Parcours Emploi, Référente CitésLab Issoudun

Diplômée d’un CAP en restauration, d’un BEP et d’un BAC PRO commerce, Estelle décide de se réorienter, tout en gardant le côté 
social et le contact humain, des points importants pour elle. Suite à différentes expériences, elle intègre la formation de « Conseiller en 
Insertion Professionnelle » et obtient le titre en octobre 2019. Après une première expérience comme stagiaire, Estelle intègre la BGE 
en novembre, comme chargée de mission Médiatrice Emploi et Numérique au Centre Entrepreneurs Emploi de Chabris. En février 2020, 
elle prend le poste de chargée de mission Emergence et Parcours Emploi, référente du dispositif CitésLab d’Issoudun.
« Aider nos territoires à développer l’emploi et la sensibilisation à la création d’entreprise est pour moi une grande fierté ».
 

• 02 54 40 07 60 - estelle.ferret@bge-indre.com

Grégory LAGALLE
Médiateur Emploi et Numérique en Service civique

A la recherche d’un Service Civique, Grégory, 21 ans souhaitait intégrer une association. Depuis le 4 Novembre 2019, il travaille au Centre 
Entrepreneurs Emploi de Chabris comme médiateur emploi et numérique, développant de nouvelles compétences.
« Travailler à BGE Indre est très enrichissant, car je peux travailler dans ce que j’aime, l’informatique et le social ».

• 02 54 40 07 60 – gregory.lagalle@bge-indre.com
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NOUVEAU SITE INTERNET POUR INITIATIVE 
INDRE – FRANCE ACTIVE INDRE 
ET LA FONDATION 2ÈME CHANCE
Les équipes d’Initiative Indre, France Active Indre et de la Fondation 2ème Chance 
sont très heureuses de leur tout nouveau site Internet www.initiativeindre. com. Une 
nouvelle vitrine web pour retrouver les différents services que nous proposons aux 
futurs entrepreneurs aux chefs d’entreprises, aux particuliers ainsi qu’à l’ensemble de 
nos partenaires.

www.initiative-indre.com

LE CHER EN VISITE SUR LES
POINTS D’ACCUEIL BGE INDRE  
Des élus du Cher ont visité les points d’accueils BGE Indre pour découvrir les services proposés 
et développer les mêmes. Chabris et Buzançais ont développé un service de proximité pour les 
entrepreneurs, les demandeurs d’emploi (en partenariat avec Pôle Emploi), un Espace Public 
Numérique ouvert à tous et accueillant l’ensemble des formations portées par BGE et ses par-
tenaires.

02 54 24 15 35 ou par mail contact@bgeindre.com

RETROGAMING 2020 :
UN REVE DE GEEK SUR ECRAN DE CINEMA  
92 participants, dans le cadre des semaines Human Tech Days Région Centre-Val de Loire. BGE 
Indre, le Cinéma l’Apollo et Le Pôle Ados de Châteauroux Métropole ont installé un Retroga-
ming dans un cinéma. Jouer sur écran de cinéma est un moment mémorable dans la vie d’un 
joueur. Jeux vidéo anciens et sensibilisation aux addictions furent les thèmes proposés au Pôle 
Ados de Châteauroux Métropole. Les ados avaient pour mission la matérialisation du projet. 
Ainsi, ils ont imaginé et réalisé l’affiche, mobilisé le public, organisé l’aménagement des salles 
et la logistique. 3 salles, 3 jeux avec manettes = 1 bon moment de partage et de sensibilisation.

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

LES PROMENEURS DU NET  
Les Promeneurs du Net, initiés en Suède, il y a une dizaine d’années, sont un système de présence et de veille éducative sur les 
réseaux sociaux. A partir d’un constat : la « rue numérique » où les jeunes sont particulièrement présents aujourd’hui, n’a pas 
de guide. Depuis Janvier, BGE Indre coordonne l’action départementale. A ce jour, 13 promeneurs du Net, issus de 10 structures 
volontaires ont été formés pour assurer une présence sur les différents réseaux sociaux.
Répartis sur l’ensemble de l’Indre et de professions variées, ils sont signataires d’une charte et identifiés sur le site national. Les 
formations, ouvertes à tous, permettent l’intégration de nouveaux Promeneurs. La Caisse d’Allocations Familiales, à l’initiative 
de la démarche dans l’Indre, en assure le pilotage avec ses partenaires : la MSA, la Sécurité Sociale, L’Education Nationale, la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP).

Roberto Rossini, Coordinateur départemental des promeneurs du Net au 06 38 22 40 61 ou roberto.rossini@bge-indre.com
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Les réunions de rentrée de Buzançais, Chabris, St Benoit-du-Sault et Châteauroux 
ont permis de présenter la nouvelle programmation. Les 1ères personnes intéres-
sées ont bénéficié d’une inscription immédiate !

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

LE CATALOGUE « ATELIERS 2020 » DES ESPACES 
PUBLICS NUMERIQUE EST ARRIVE ! 

EN SAVOIR

PLUS

D’ici quelques semaines 2 nouveaux points d’accueil verront le jour sur le départe-
ment. Vous retrouverez les services de BGE Indre à Argenton-sur-Creuse et au Blanc.

2 NOUVEAUX POINTS D’ACCUEIL
BGE SUR LE DEPARTEMENT

Accueil Le Blanc
26 rue de la République
36 300 Le Blanc

Accueil Argenton-sur-Creuse
43 rue Gambetta
36 200 Argenton-sur-Creuse

EN SAVOIR
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www.bge-indre.com
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AGENCE COM’BAWA, VOTRE COM’ GLOBALE
EN PARTENARIAT AVEC INITIATIVE INDRE
Agence de communication située 34 rue de la gare à Châteauroux, Com’Bawa accompagne vos ac-
tions de communication dès votre lancement grâce à des solutions sur mesure : stratégie, création 
graphique de tous vos supports imprimés et numériques, gestion de vos réseaux sociaux et ateliers 
personnalisés, développement de site internet, photographie...  Com’Bawa c’est aussi le magazine 
Carré Barré (www.carrebarre.fr), mensuel gratuit tiré à 4 000 exemplaires et distribué dans tout 
le département en points de dépôt. Carré Barré met en lumière les nombreuses initiatives locales, 
culturelles, sportives, vie quotidienne ou entrepreneuriale. A suivre sur Facebook ! En partenariat 
Avec Initiative Indre, 2 nouvelles rubriques ; grâce à un récent partenariat, retrouvez également une 
nouvelle rubrique dans le magazine «Initiative Indre les a soutenus » une sélection d’entrepreneurs 
aidés et accompagnés par Initiative Indre et les actualités des réseaux Initiative et BGE Indre. 

Agence Com’Bawa / 34 rue de la Gare 36 000 Châteauroux
02 54 08 90 50 – agencecombawa.com

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
POUR LE RÉSEAU BGE

Philippe Lamblin, 
Délégué aux emplois 
en Hauts-de-France, 
devient le nou-
veau Président du 
Réseau BGE. L’an-
cien DRH du groupe 
Avril, succède à 
Jean-Luc Vergne. 
Elu le 17 décembre 
pour un mandat de 
2 ans renouvelable, 
il pilotera le déploie-
ment du projet stra-
tégique du premier 

réseau d’accompagnement à la création d’entre-
prise. Il s’appuiera sur le maillage territorial et la 
capacité d’expérimentation de BGE pour proposer 
des dispositifs innovants dans un réseau unique. 
Son objectif : permettre au plus grand nombre, 
sans déterminismes sociaux, de se projeter dans un 
projet entrepreneurial afin de faciliter la réussite et 
garantir l’employabilité des personnes.

www.bge.com

Depuis Janvier dernier « les remises de financements » Initiative Indre, France 
Active Indre et Fondation 2ème Chance se conjuguent avec les soirées du Club 
des Entrepreneurs de l’Indre. Les entrepreneurs se sont vu remettre symbolique-

ment les financements engagés par les Comités sur les différents dispositifs. Une 
manière pour chaque chef d’entreprise de promouvoir son activité, d’être introduit 
et de se présenter aux membres du Club des Entrepreneurs de l’Indre.
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REMISES DE FINANCEMENTS  
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