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Gouvernance
Le bureau et le conseil d’administration de BGE Indre sont composés de 12 administrateurs. Ensemble ils 
déterminent les orientations stratégiques et veillent à leur mise en œuvre. Sur le plan opérationnel, le comité de 
direction et l’ensemble des salariés agissent avec professionnalisme, authenticité et engagement.

Un réseau efficient
p o u r  r é p o n d r e  a u x  b e s o i n s  d e  t o u s 

Conseil d’administration 
BGE Indre
MARTINE SABRAS 
Présidente BGE Indre (depuis juin 2021)

JEAN-FRANÇOIS PIAULET 
Vice-Président

JEANNINE PIERRE 
Trésorière (depuis juin 2021)

SERGE FORGET 
Trésorier adjoint (depuis juin 2021)

SOPHIE JALABERT
Représentante BGE Réseau

JEAN-FRANÇOIS ALVISET
Administrateur

JACQUES DALLOT 
Administrateur

PIERRE BOUSQUIÉ
Administrateur

JEAN-CLAUDE PALLU
Administrateur

Direction
ÉRIC MASSÉ 
Directeur général

Depuis avril 2019, la direction et les responsables 
de pôles oeuvrent de façon interdépartemental 
entre l’Indre, le Cher et l’Indre et Loire au sein du 
comité de direction (CODIR)

Une organisation, 5 associations, 3 départements

BGE Indre évolue en coopération étroite avec les BGE du Cher et de l’Indre 
et Loire ainsi qu’avec les équipes d’Initiative Indre et France Active Indre. 

INDRE CHER TOURAINE



Bonjour à tous, 

Constatons que notre BGE « activateur de 
réussite » poursuit son développement en 
s’engageant au succès des entreprises et des 
projets de celles et ceux qui s’adressent à elle. 

Un engagement qui prend, dans cette période 
chahutée, encore plus de sens.
Mais, depuis notre création, en 2007, avons-
nous connu une période sans chahut ? 

Notre BGE, ouverte et agile, maintient le cap 
de son développement sur 7 axes principaux : 

1 - L’affirmation de la complémentarité des 
     métiers de « notre boite à outils ». 
Ils forment les rubriques colorées de notre 
rapport d’activité. Ces métiers répondent à 
l’accompagnement des Parcours de Vie de 
celles et ceux qui, sur les territoires, s’adressent 
à nous,
  

2 - Le renforcement de nos proximités 
     territoriales. 
Avec le maintien du programme des 
Responsables de Développement 
Economiques (RDE), partagé avec les 
Communauté de Communes, et par 
l’inscription dans le développement des tiers 
lieux et des Maisons France Service, …
 

3 - Le souci de la montée en compétences 
      constante de nos personnels. 
Leurs formations, leurs acculturations à 
des univers complexes et leurs qualités   
professionnelles (bienveillance, sérieux, 
rigueur, dynamisme, d’humilité et d’efforts   
permanents) sont une garantie de la qualité 
des réponses apportées à nos clients et de la 
confiance de nos partenaires.  

4 - Les collaborations fortes avec les 
     opérateurs territoriaux. 
La poursuite de notre collaboration 
quotidienne avec l’ensemble des services 
d’Initiative Indre et France Active Indre. 
La coordination départementale du dispositif 
régional PASS Création (chef de file) se 

matérialisant par le suivi départemental et 
l’animation et Comité Technique départemental 
du dispositif réunissant l’ensemble des acteurs 
territoriaux de l’écosystème des réseaux 
d’accompagnement à l’entrepreneuriat de 
l’Indre : Chambres Consulaires, associations 
(Adie, PLES, …). 
D’autres collaborations sont engagées avec 
l’Adie et des organisations de représentations    
Professionnelles, des associations de 
formations et d’appui à l’emploi comme 
Ozengo en appui des parcours de vie. 
Nous sommes accompagnés par les 
services de l’état (appui aux associations 
et renouvellement du mandat DLA) ,Pôle 
Emploi dans le déploiement d’Activ Créa, 
le département dans nos actions en faveur 
des bénéficiaires du RSA, les missions locales 
notamment dans la mise en œuvre des 
certifications, …  et la BPI avec laquelle nous 
portons notamment les programmes d’appui 
à l’émergence et les concours. La BPI qui vient 
de sélectionner notre BGE dans le cadre de 
l’appel à projet national « Entreprendre au 
cœur des territoires », 

5 - Les collaborations interdépartementales. 
Avec les acteurs régionaux mais également 
avec les BGE du Cher et de l’Indre et Loire.
Des collaborations qui se sont renforcées en 
2021 avec la création d’espaces de travail 
communs, le partage de compétences et de 
supports, l’ouverture de nouvelles pistes de 
collaborations, 

6 - L’ouverture de nouveaux champs   
     d’activités. 
En lien avec les attentes des entrepreneurs et 
les évolutions de notre économie. 
Nouveaux champs d’activités qui réclament 
l’amalgame, au sein de notre BGE, de nouvelles 
compétences en cohérence avec notre offre 
de service : développement des actions sur la 
Qualité de Vie au travail, renforcement de 
notre offre de formation et digitalisation de 
celles-ci, développement de nos approches 
et collaborations numériques, l’appui aux 
associations dans la cadre du GUIDE Asso et 
par le renouvellement de notre mandat DLA …  

R A P P O R T  M O R A L  D E  L A  P R É S I D E N T E
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Martine Sabras 
Présidente BGE Indre

7 - Le développement constant de nos 
     partenariats.
Sur nos différents métiers, et dans la cadre, 
notamment, de l’extension du Club des 
Entrepreneurs de l’Indre – Maison commune 
ouverte à tous – dont nous partageons avec
  Initiative Indre, l’animation et le développement. 

Merci à ceux qui rejoignent sereinement notre 
dynamique d’écoute et de constructions 
communes, si nécessaire. 

Notre travail produit des résultats territoriaux 
encourageants. 

2021 consolide un bon bilan, riche d’action 
et de progressions qui confortent notre boite 
à outils : 
• PASS CREA (Région Centre-Val de Loire) outil 
d’accompagnement des entrepreneurs. 
• CRÉER SA REUSSITE, l’ouverture d’une action 
d’accompagnement à l’entreprenariat « 
publics fragile ». La déclinaison locale d’une 
action nationale, portée par la DGEFP, 
• PARRAINAGE VERS L’EMPLOI, l’accompagne-
ment de demandeurs d’emploi porté par la 
DREETS, 
• Développement de nos actions sur la 
formation, la transition numérique, la VAE, les 
bilans de compétences, les Parcours emplois, 
… mais aussi de notre métiers « socle » : l’accueil 
et l’accompagnement de celles et ceux qui 
entreprennent, l’aide au développement de 
leurs projets (+  de 2 000 personnes en 2021). 

2022 s’annonce également riche en 
événements. Conjoncturels ou issus du savoir-
faire de nos équipes, … avec de grands projets. 
Notre BGE fête ses 15 ans cette année. 
15 ans issus de notre engagement – bénévoles 
et salariés. 
L’esprit d’équipe qui nous anime nous permet 
d’envisager sereinement de nouvelles formes 
d’actions avec nos partenaires, dans le service 
apporté à notre écosystème territorial, pour 
toutes celles et ceux qui créent, reprennent, 
développement, cherchent, résistent, … (bref, 
entreprennent), à toutes celles et ceux qui 
se forment, aux personnes en recherche, 

en reconversion, aux éternels apprentis du 
Numérique, … 
Merci à tous pour la collaboration entretenue 
hier, aujourd’hui, demain avec nos équipes. 
Merci à tous pour votre confiance, votre 
engagement, …
Merci à tous ceux qui nous rejoindront, merci 
à tous ceux qui sauront nous intégrer dans la 
réflexion de leur projet, qui sauront nous confier 
des nouvelles missions. 

Nous ferons demain ensemble,



Avec ses 40 années d’expertise, 1 164 collaborateurs  

et 750 administrateurs bénévoles, le réseau BGE continue  

de se développer et d’agir en faveur d’un entrepreneuriat

répondant aux enjeux économiques, sociaux, territoriaux

et environnementaux de notre époque.

B G E
U N  R É S E A U  E N G A G É 
A U  S E R V I C E  D ’ U N 
E N T R E P R E N E U R I A T
P É R E N N E
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14
IMPLANTATIONS

43
SALARIÉS

Au coeur
d e s  t e r r i t o i r e s
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Philippe Lamblin 
Président national de BGE

L’engagement de BGE  
pour la France
des entrepreneurs.
Au coeur d’une année perturbée 
économiquement comme jamais 
auparavant, les dirigeants de TPE ont 
fait l’objet d’une mobilisation natio-
nale indédite. Fonds de solidarité, plan 
France Relance, PGE, plan 1 jeune 1 solu-
tion... ces dispositifs ont et continuent 
d’atténuer les effets d’une crise écono-
mique sans précédents.

Le réseau BGE a pris toute sa part dans 
cet effort national. Touchés comme 
l’ensemble des Français, les 1 200 sala-
riés du réseau se sont de suite mis au 
service des entrepreneurs. En apportant 
leur expertise, en rassurant, en écoutant, 
en réorientant vers les bons dispositifs, 
les conseillers-formateurs ont permis à 
des milliers d’entrepreneurs de main-
tenir leurs activités et de renouer avec 
la croissance.
Appui à la transition numérique, réin-
terrogation des modèles économiques, 
nouvelle approche de la clientèle... sont 
autant de sujets fortement investis par 
les équipes cette année.

Dans le même temps, la dynamique 
entrepreneuriale ne s’est pas enrayée. 
Au contraire, elle s’est renforcée. En 
2021, jamais les Français n’ont autant 
entrepris. Là aussi, ces nouveaux entre-
preneurs frappant aux portes de BGE 
ont trouvé des réponses à leurs ques-
tions. Par ce travail de terrain, le réseau 
BGE a plus que jamais démontré son 
utilité. 

En 2022, ils seront encore nombreux à 
se lancer ; nous continuerons de leur 

transmettre les clés de la réussite entre-
preneuriale. S’adapter à leurs besoins, 
intégrer et anticiper les évolutions du 
comportement des consommateurs 
seront des clés pour mieux les accom-
pagner et les faire réussir.

Pour ce faire, investissement et inno-
vation seront les maîtres-mots. 
Investissement humain d’abord. Cette 
année près d’une centaine de nouveaux 
collaborateurs renforcera notre capa-
cité d’intervention. Innovation ensuite 
avec le déploiement de nouveaux outils 
numériques dédiés aux entrepreneurs 
et à leur accompagnement. 

Tous ces projets ne pourraient voir le 
jour sans les coopérations précieuses 
de nos partenaires. Si elles se sont forte-
ment exprimées tout au long de cette 
année, il nous appartient désormais 
de les faire vivre afin de contrinuer à 
booster et garantir un entrepreneuriat 
pérenne et créateur de valeur. 

L E  M O T  D U  P R É S I D E N T

S O L I DAI R E S
INVENTIFS
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• Transmettre savoir-faire et savoir-être entrepreneuriaux

• Sécuriser les parcours professionnels 

• Éviter des créations d’entreprises vouées à l’échec

• Faciliter la montée en compétence et l’autonomie des publics

• Développer les capacités commerciales 

• Donner les clés pour diversifier son offre

• Aider à maîtriser le digital

• Mettre en réseau

• Appuyer la création d’emploi

• Savoir répondre aux besoins de chacun

• Proposer  une pédagogie sur mesure : 1 personne = 1 parcours

• Trouver le potentiel entrepreneur partout où il peut être

• Permettre au plus grand nombre de s’imaginer entrepreneur

• Faire émerger de nouveaux profils de créateurs de richesse

Démocratiser l’acte d’entreprendre

Travailler avec tous les profils

Réunir les conditions de la réussite

Créer de la richesse dans les TPE

4 engagements
p o u r  a c t i v e r  l e s  r é u s s i t e s

Rapport annuel 2021 . BGE Indre10
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Projet stratégique 2022 - 2026 :
BGE réaffirme son engagement 

pour des TPE créatrices de valeur

L’année 2021 nous aura 
plus que jamais appris que 
l’entrepreneuriat répond à des 
enjeux économiques, sociaux 
et territoriaux. C’est aussi un 
puissant outil pour observer, 
penser et agir sur notre société.

BGE a toujours regardé le 
monde à travers deux prismes : 
L’INITIATIVE, condition nécessaire 
au dynamisme économique 
d’un pays, et la SOLIDARITÉ, 

ciment d’une société équilibrée.

Cet engagement de 40 ans qui 
combine réussites individuelles 
et réussites collectives, nous le 
retrouvons dans notre nouveau 
projet stratégique 2021-2025. 
Fruit d’une réflexion collective 
menée tout au long de l’année 
2020, il établit les 3 piliers sur 
lesquels reposeront les actions 
2021-2025 des 42 associations 
adhérentes du réseau.

UN MOTEUR DU 
DÉVELOPPEMENT 
ÉQUILIBRÉ ET 
SOLIDAIRE DES 
TERRITOIRES

UNE VOIE 
DE RÉUSSITE  
PERSONNELLE

UN LABORATOIRE  
DES MUTATIONS 
SOCIÉTALES

•  Faire de l’égalité  
des chances,  
une réalité

• Revendiquer 
 un entrepreunariat 
 de la réussite

• Faire de la 
 compétence une 
 clef du rebond

• Apporter des 
 solutions aux 
 dirigeants de TPE

• Imaginer les entreprises  
 de demain

• Imaginer les  
 entrepreneurs de  
 demain et leurs  
 parcours professionnels

• Construire les BGE  
 de demain

• Être acteur de  
 l’analyse/réflexion 
 territoriale

• Bâtir des solutions 
 territoriales

•  Savoir intervenir  
dans tous les  
territoires, garantir 
l’équité territoriale

ERIC MASSÉ 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

 Véritable colonne vertébrale de notre action pour les cinq ans à venir, ce projet 
stratégique illustre l’engagement de BGE tant vis-à-vis des entrepreneurs que 
de la collectivité. La mise en oeuvre de ce projet repose sur des axes prioritaires : 
la digitalisation des offres et des pratiques, la formation et  la montée en compétences 
des équipes, l’amélioration continue de l’expérience client et la création de nouvelles 
coopérations. »

Les 3 piliers de la stratégie 

En
tre
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Formation NumériqueRéseau ESS
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2 0 2 1
A N N É E  D E 
M O B I L I S A T I O N , 
D ’ E X P É R I M E N T A T I O N  
E T  D ’ A N A L Y S E

Qu’ils aient pour objectif de maintenir leur activité, la relancer  

ou la créer dans une situation économique mouvementée,  

les entrepreneurs ont pu compter sur le soutien de BGE.  

Un réseau qui place l’analyse, l’expérimentation et l’innovation  

au cœur de son action.
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Temps forts
2 0 2 1

SEPTEMBRE - OCTOBRE 
• Défi Inter-Entreprise de l’Indre 
• Séminaire interne de coordination des salariés des BGE de l’Indre ,
   du Cher et de la Touraine à Issoudun 
• BGE Indre, certifié QUALIOPI en tant qu’organisme de formation
• Présence au Forum des associations de Châteauroux 

MAI - JUIN
• Présence à la Foire exposition de Châteauroux avec présence dans 
   un espace dédié des entrepreneurs que nous avons accompagnés
• Chasse au trésor connectée dans la ville de Châteauroux dans le 
   cadre des Human Tech Days pour découvrir les endroits connectés 
   de la ville  

JUILLET - AOÛT
• Soirée d’été du Club des Entrepreneurs de l’Indre
• Lancement de l’action parrainage vers l’emploi
• Lancement d’un accompagnement juridique gratuit pour les 
   associations de l’Indre
• Martine Sabras, nouvelle Président de BGE Indre
• Lancement d’une démarche de structuration entre BGE Inde, Cher, 
   Touraine Initiative Indre et France Active Indre
• Soirée de rentrée  Club des Entrepreneurs de l’Indre

NOVEMBRE - DÉCEMBRE
• Reprise de « l’Aprem’Entrepreneurial » organisé chaque mois à 
   Issoudun
• Lancement de l’accélérateur BPI, porté par BGE Centre-Val de
   Loire : « Fais rugir ta boîte »
• Renfort du partenariat entre la CAF de l’Indre & les Espaces Publics 
   Numériques BGE Indre
• Lancement de l’action « Ma TPE 4.0 »
• Présence au salon des maires de l’Indre

MARS - AVRIL
• Seminaire des responsables du développement économique à Issoudun 
   pour la journée de coordination du développement économique
• Reprise de l’ensemble de nos évènements en présentiel
• Inauguration de l’Espace France Service de Buzançais

JANVIER - FÉVRIER
• Lancement du « Bureau Virtuel » outil du réseau national pour 
   favoriser les informations et la prise de contact entre porteurs de 
   projets, entrepreneurs et conseillers BGE Indre
• Eric Massé invité sur le plateazu de BIP TV sur la thématique
   « Entreprendre en temps de crise »  
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Rapport du trésorier
2 0 2 1

Jeannine Pierre
Trésorière BGE Indre

BILAN

Le total du bilan est de 2 310 042 € au 31 décembre 2021 

pour 1 919 799 € au 31 décembre 2020. 

Au passif, les fonds propres s’élèvent à 393 965 € au 

31/12/2021 (pour 338 331 € au 31/12/2020). 

Ils correspondent aux résultats dégagés depuis la création 

de l’association en 2008. Une provision pour risque de 

limitation des produits d’exploitation a été constatée pour 

291 000 € (portant sur des conventions Européennes en 

cours de finalisation). Les autres principales valeurs du 

passif du bilan comprennent l’emprunt PGE pour 400 760 € 
(obtenu en 2020), des avances bancaires à court terme 

de 505 496 €, des dettes sociales et fiscales sur salaires 

pour 250 711 €, des dettes fournisseurs pour 288 143 €.

A l’actif du Bilan les immobilisations (agencements, 

matériels de bureau et logiciels) s’élèvent, après 

amortissements, à 308 414 € pour 379 662 € au 31 

décembre 2020. Les créances clients sont de 1 479 232 € 
pour 1 186 823 € au 31 décembre 2020 et des produits à 

recevoir forment un total de 309 771 € pour 156 485 € au 

31 décembre 2020.  Enfin des créances diverses de 36 696 € 

pour 16 159 € au 31 décembre 2020.

La trésorerie disponible est de 175 930 € pour 180 670 € 

au 31 décembre 2020. 

COMPTE DE RESULTATS

Le total de l’ensemble des produits d’exploitation (y 

compris les transferts de charges) est de 2 444 727 € en 

2021, pour 2 117 330 € en 2020 (soit une augmentation 

de 15,5%).

Les produits d’exploitation de 2021 nets de transferts 

de charges sont de 2 285 647 € correspondant à des 

prestations de services pour 1 956 377 €. Pour 2020, ces 

mêmes produits d’exploitation étaient de 1 948 657 €, soit 

une augmentation de + 17,3%.

Les charges d’exploitation de 2021 (transferts de charges 

déduits) s’élèvent à 2 210 749 € pour 1 723 041 € en 

2020, soit une augmentation de + 487 708 € représentant 

+ 28,3 %. 

Les achats et services extérieurs augmentent 

significativement de + 45,9% pour un montant total de 

552 423 €. Les charges d’intervenants extérieurs, de 

communication et de déplacements et missions, de 

maintenance informatique, présentent les augmentations 

principales.

Les frais de personnels totaux nets (transferts de charges 

déduits) s’élèvent à 1 289 528 € (soit +3,2%). 

Les dotations aux amortissements sont de 77 798 € pour 

94 112 € en 2020.

Une dotation aux provisions pour risques de limitation des 

produits d’exploitation a été constatée pour 291 000 €.

 
Le résultat d’exploitation (hors éléments financiers et 

exceptionnels) est un excédent de 74 898 € pour 225 616 € 
en 2020.

 

Les charges financières résultantes des avances bancaires 

s’élèvent à – 5 409 € (pour – 13 273 € en 2020)

Les produits et charges exceptionnelles nets sont de 

- 29.732 €.  

Le résultat 2021 est un excédent de 39 757 € (l’excédent 

2020 était de 58 534 €).
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Activateur de réussite

6/8 Rue Jean-Jacques Rousseau - 36000 Châteauroux

02 54 24 15 35  -  contact@bge-indre.com

www.bge-indre.com
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280
ENTREPRISES  
NOUVELLES  

IMMATRICULÉES

82 %
DE PÉRENNITÉ  

À 3 ANS 

336
NOUVEAUX EMPLOIS  

CRÉÉS AU DÉMARRAGE  
DE L’ACTIVITÉ

DÉCLENCHER  
L’INITIATIVE

STRUCTURER,
OUTILLER

DONNER ACCÈS  
AU FINANCEMENT

DÉVELOPPER ET 
FAIRE RÉUSSIR

•  Envisager la création  
d’entreprise comme  
une possibilité

•  Travailler sur ses motivations 
grâce au partage  
d’expériences

•  Valider la viabilité du projet

•  Penser la stratégie commerciale  
(offre, prix, distribution)  
et le plan de communication

• Faire des choix administratifs, juridiques, fiscaux

• Formaliser son business plan

• Acquérir les compétences clés entrepreneuriales

•  Définition des justes montants 
à emprunter

•  Accès aux financements adaptés 
au projet (subventions, prêts, dons)

•  Comprendre les attentes des financeurs  
et apprendre à convaincre

•  Être mis en relation avec des partenaires 
financiers

• Trouver des solutions 
 d’hébergement

• Asseoir sa stratégie commerciale

• Faire des bilans de la situation de son entreprise, 
 revoir sa stratégie

•  Savoir utiliser les outils numériques pour mieux 
vendre, communiquer, gérer

• Accéder à des communautés d’entrepreneurs

• Poursuivre sa montée en compétences

• Recruter son premier salarié

BGE
e n  2 0 2 1
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En
tre

preneuriat

484 chefs d’entreprise 
ont été appuyés dans leur 
développement

895 personnes 
accueillies et orientées 314 personnes 

accompagnées/formées
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336
NOUVEAUX EMPLOIS  

CRÉÉS AU DÉMARRAGE  
DE L’ACTIVITÉ

BGE propose des réponses aux enjeux de chaque étape du parcours de l’entrepreneur.

ACTIV’ CRÉA ÉMERGENCE
Ouvert à tous les demandeurs 
d’emploi, Activ’créa est un programme 
d’accompagnement personnalisé proposé par 
Pôle Emploi qui permet d’explorer la création 
ou reprise d’entreprise comme opportunité  
de retrouver une activité.

Affiner
S’IMAGINER CHEF  
D’ENTREPRISE 

     Envisager la création 
d’entreprise comme 
une possibilité pour moi 

     Travailler sur mes propres 
motivations grâce au partage 
d’expériences

ZOOM SUR

ENJEUX

Des solutions
à  c h a q u e  é t a p e

Rapport annuel 2021 . BGE Indre 17

CITÉSLAB CHÂTEAUROUX
Karim Touaj, chef de projet CitésLab Châteauroux, 
agit au coeur des quartiers pour révéler, préparer

et aiguiller les entrepreneurs en devenir et en activité. 
Il va à la rencontre des habitants, des commerçants 

et des acteurs locaux pour appuyer
la structuration de projet. 

SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE

BGE Indre intervient en milieu scolaire pour initier les 
élèves à la création et à la gestion d’une entreprise. 
Dans le cadre de son développement, BGE Indre a mis 
en place un programme d’action de sensibilisation à 
l’entrepreneuriat en milieu scolaire. Ce programme, 
développé par BGE, est soutenu par le Ministère de 
l’éducation.

En 2021 ce sont 70 élèves qui ont suivi le programme 
J’apprends l’entreprise. 

484 chefs d’entreprise 
ont été appuyés dans leur 
développement



Structurer
PASSER DU PROJET
À L’ENTREPRISE

     Valider la viabilité de mon projet

   Penser ma stratégie commerciale 
(offre, prix, distribution) et mon plan de 
communication

   Savoir mettre les outils numériques au 
service de mon projet

   Faire mes choix administratifs, juridiques, 
fiscaux

  Formaliser mon business plan

   Acquérir les compétences  
clés entrepreneuriales

ENJEUX

ZOOM SUR
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CRÉER SA RÉUSSITE
Proposé et financé par le Ministère du travail, de 
l’emploi et de l’insertion, dans le cadre de France 
Relance, le programme «Créer sa réussite» a été 
adapté pour répondre au mieux aux porteurs de 
projets de notre territoire. 
Il permet à chacun d’imaginer l’entrepreneuriat 
comme une alternative crédible au salariat et de 
sécuriser les parcours professionnels. 

PASS CRÉA
En 2021, le Conseil Régional Centre-Val de 
Loire a lancé un nouveau marché public : Pass 
Création. BGE Indre est chef de file dans le 
département de l’Indre. Les autres opérateurs 
du marché étant Initiative Indre,  Initiative Brenne, 
France Active Indre, l’ADIE, le PLES, Odyssée 
Création, Dévelocoop, la CIAP ainsi que la CMA 
et la CCI. Ce dispositif d’accompagnement, 
à destination des porteurs de projets et 
entrepreneurs du territoire de l’Indre, se décline 
en 5 phases, chacune ciblant une des étapes 
clés du parcours entrepreneurial. BGE Indre 
accompagne sur les phases de structuration de 
projet (phase 1) et d’appui au développement 
(phase 3). 

ACCOMPAGNEMENT DES BÉNÉFICIAIRES DU 
RSA

Qu’ils soient porteurs de projets ou 
entrepreneurs installés, BGE Indre 
intervient auprès du Conseil 
Départemental pour statuer sur la 
viabilité du projet, accompagner la 
montée en compétences et définir 
un plan d’action de développement 
d’activité. Mais également, le cas 
échéant, accompagner vers le deuil du 
projet. 

MON BUREAU VIRTUEL : UN NOUVEL 
ESPACE POUR DONNER VIE À SON 
PROJET
En 2021, Mon Bureau Virtuel a été complètement 
repensé pour mieux répondre aux besoins des 
futurs entrepreneurs et à l’évolution de leurs 
pratiques. Ce nouvel environnement est pensé 
comme un espace de travail, de ressources 
et d’apprentissage dédié aux entrepreneurs.  
C’est un outil de pilotage pour que l’entrepreneur 
soit acteur de son parcours : tableau de bord, 
compétences entrepreneuriales, ressources etc. 
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 Trouver des solutions d’hébergement

 Asseoir ma stratégie commerciale

  Faire des bilans de la situation de mon 
entreprise, revisiter ma stratégie

  Savoir me servir des outils numériques 
pour mieux vendre, communiquer, 
gérer

  Poursuivre ma montée en 
compétences entrepreneuriales 

   Accéder à des communautés 
d’entrepreneurs

  Recruter mon 1er salarié

  Sécuriser les entreprises et les salariés

  Améliorer les conditions de travail    
des salariés

ENJEUX

ACCÉLÉRATEUR CRÉATION :
« FAIS RUGIR TA BOÎTE »
Soutenu par l’État dans le cadre du plan 
d’investissement dans les compétences, BPI déploie 
des programmes d’accompagnement à destination 
des entrepreneurs en devenir ou en activité dans 
les quartiers prioritaires. BGE Centre-Val de Loire a 
été retenu pour déployer le dispositif « Accélérateur 
création » sur l’ensemble de la région en s’appuyant sur 
les différentes antennes du territoire : 2 entrepreneurs 
BGE Indre ont intégré l’accélérateur et bénéficient de 
cet accompagnement renforcé durant 18 mois.

Développer - Sécuriser
ASSURER LES CONDITIONS  
DE LA CROISSANCE ET
SÉCURISER LES ENTREPRISES

MA TPE 4.0
Ma TPE 4.0 est un programme 
d’accompagnement pour réussir 
la transformation numérique 
des TPE de + de 2 ans. Dans cet 
accompagnement, elles bénéficient 
d’un diagnostic 360° de leur situation 
numérique par un conseiller BGE, d’ateliers «experts», 
des conseils, et un plan d’action pour aller plus loin.  

Samuel Sinin
2 Smulation - Châteauroux

« Le Dispositif m’a aidé à me développer. 
Grâce à mon « mentor »Valentin Halfon 
de l’entreprise HV Escaliers Concept, 
je poursuis mon développement. Cela 

m’est d’une grande aide dans différents domaines : 
communication, comptabilité, administratif…»

DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION
DES RISQUES PROFESSIONNELS
En 2021, plusieurs entreprises locales ont fait appel 
à BGE Indre afin d’être conseillé et pour répondre à 
leurs obligations en matière de santé et de sécurité 

au travail. 
6 entreprises et 4 collectivités 
et 1 syndicat ont pu bénéficier 
d’un DUERP. 

DIAGNOSTIC DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Cela permet d’avoir un diagnostic complet des 
postes de travail ainsi qu’un plan d’action dont 
l’objectif est d’améliorer les conditions de travail tout 
en garantissant les performances de l’entreprise. Dans 
ces situations, l’analyse a permis de mettre en exergue 
les ressources individuelles et collectives et les leviers 
de performance possibles.
2 industries ont suivi ce dispositif.

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DANS LEUR 
DÉVELOPPEMENT ET DANS  L’AMÉLIORATION 
DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Nous avons répondu à un appel à projet de l’ANACT « 
Prévention de la désinsertion des séniors ». L’objectif de 
cet appel à projet est de permettre à chaque salarié 
de pouvoir atteindre l’âge de la retraite en emploi 
et en bonne santé tout en maintenant l’attractivité 
des entreprises afin de maintenir les compétences 
et les talents sur le territoire. 10 entreprises de l’Indre 
ont accepté de s’investir et de participer au projet 
expérimental financé par le Fond pour l’Amélioration 
des Conditions de Travail (FACT).
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C R ÉA -
T E U R S

D E  R I C H E S S E S

Parce que les potentiels 

entrepreneurs sont partout et  

qu’il n’y a pas de déterminisme  

social à la création d’entreprises, 

il est essentiel d’aller au-delà 

des représentations sociales  

et de travailler sur les 

compétences de la personne  

et la viabilité économique  

d’un projet.  Les entrepreneurs 

accompagnés par BGE illustrent 

l’engagement du réseau à faire 

émerger de nouveaux profils 

de créateurs de richesse. 
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AURÉLIE MONIER
& CLÉMENT QUERNIARD

LES PETITS TABLIERS
COURS DE CUISINE, CRÊPERIE, 
BAR À VIN & SALON DE THÉ

BUZANÇAIS (36 500)

Plus qu’un restaurant, Aurélie et
Clément ont décidé de créer un
lieu de vie, ouvert de 10h à 22h,
où l’on peut déguster le plat du
jour, boire un café ou manger une
crêpe.
Les spécialités proposées sont
préparées à partir de produits
locaux, ce qui est une obsession
pour ce jeune couple qui a fait 
ses classes au Domaine des Hauts
de Loire à Onzain, établissement
classé 2 étoiles au Guide Michelin.

Forts de leurs expériences de Chef
sommelier et de Maître d’hôtel,
Aurélie et Clément vous 
accueillent pour une inoubliable
parenthèse authentique et 
conviviale.

Pour le moment, le couple 
propose ses produits en vente à
emporter.

CHARLES DE MONLÉON

MAILLE BERRY
CONFECTION D’ARTICLE EN 
MAILLE :  PULLS ET CARDIGANS

BOUESSE (36 200)

Fierté nationale, l’habillement est
aussi malheureusement souvent
pointé du doigt sur 2 aspects :
la confection réalisée dans des
pays où la main d’œuvre est à
moindre coût et sa contribution
au réchauffement climatique.

Avec son atelier de tricotage et
confection de pulls de qualité
spécialisé dans les petites séries
pour des marques françaises,
Charles souhaite apporter une
réponse concrète aux attentes
sociétales. Ses produits sont
conçus à 100% dans l’Indre, avec
des fils issus prioritairement de
rares filatures françaises.

Maille Berry utilise un process 
de qualité, sans chute ni déchet 
alliant flexibilité de l’artisanat et 
rigueur de l’industrie. 

Il y a un avant et un après dans la vie de tout créateur : un passage,  
un rebond, un rêve réalisé... Il n’y a pas de mythe ou de magie dans leurs 
histoires mais de la volonté, de la prise de risque et beaucoup de passion.

Histoires
e x t r a - o r d i n a i r e s
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DAVID GIL 

LA COMPAGNIE
DES DÉBOUCHEURS
DÉBOUCHAGE DE CANALISATION

THENAY (36 800)

Après la crise, David souhaitait
créer son propre emploi et ainsi
être autonome dans la gestion
de son travail. Il a ainsi créé son
entreprise de débouchage de
canalisation. En effet, ayant
acquis différentes techniques
dans ce domaine, David 
débouche les canalisations en 
tout genre : fosses septiques, 
réseaux de tout à l’égout, WC, 
douches, éviers…

Pour cela, il a fait le choix de la
franchise « La compagnie des
déboucheurs » pour lui permettre
un démarrage d’activité plus
serein. Vous pouvez faire appel à
ses services vingt-quatre heures
sur vingt-quatre, sept jours sur
sept sur tout le département
de l’Indre et la moitié nord de la
Haute Vienne. 
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ANGÉLINA PAGNARD

LA BOUTIQUE D’ANGEL’
DROGUERIE, DÉCORATION ART DE 
LA TABLE & JEUX POUR ENFANTS

LA CHÂTRE (36 400) 

Le rêve d’Angélina était de 
reprendre une boutique située à 
La Châtre et c’est ce qu’elle a fait.
Ce commerce, qui existe depuis
1890 est aujourd’hui rebaptisé La
Boutique d’Angel.

Angélina propose des articles de
décoration, des jouets pour les
enfants et de la droguerie.
Afin de développer son 
commerce, Angelina est 
activement présente sur les 
réseaux sociaux pour mettre en 
avant ses différentes offres.

Elle propose notamment des
astuces et conseils d’utilisation
des produits its présents dans sa
boutique.

JEAN-CHARLES GRANGER

BTS ELEC BERRY  - 
SOLOGNE - TOURAINE
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

LYE (36 400) 

Jean-Charles souhaitait être
autonome dans son travail. Pour
cela, il crée son entreprise dans 
un secteur qu’il connaît bien : 
l’électricité.

Il aspire à consacrer le plus de
temps possible à ses clients
afin de leur donner les meilleurs
conseils et souhaite proposer les
matériaux les plus adaptés à la
situation rencontrée.

Installé aux portes du Berry, de la
Touraine et de la Sologne, 
Jean-Charles, propose des 
offres innovantes et envisage de 
développer d’autres activités telles 
que l’installation de bornes de 
recharge de véhicules électriques 
ou encore l’installation de poêles 
à granulés.

ÉMILIE & AMAURY
LEROUX - JOUBERT

LA CAVI
BOUCHERIE - CHARCUTERIE - 
TRAITEUR

VILLEDIEU-SUR-INDRE (36 320) 

La CAVI, c’est une multitude de
produits issus de la tradition 
gastronomique berrichonne. Avec
son large choix de charcuterie et
sa gamme traiteur fait maison, la
CAVI est à votre disposition pour
vos repas de réception comme
pour votre gourmandise au 
quotidien.

Déjà venus nous voir lors de la 
reprise de leur entreprise, Emilie 
et Amaury sont revenus afin de 
développer leur activité.
En effet, désormais, en plus de la
boutique de Villedieu-sur-Indre,
ils possèdent la boutique Saveurs
Authentiques au Poinçonnet et
ont égalemen en Indre-et-Loire.
C’est là une croissance 
exceptionnelle réalisée
en moins de 2 ans.

Histoires
e x t r a - o r d i n a i r e s
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LAURENCE COIFFURE
COIFFEUSE

SAINT-BENOÎT-DU-SAULT (36 170) 

S’appuyant sur son expérience en tant que coiffeuse depuis plusieurs 
années, Laurence a repris un salon à Saint-Benoît-du-Sault.
Laurence Coiffure est un établissement qui offre des prestations mixtes 
classiques : à savoir, des soins esthétiques ou encore des traitements 
du cuir chevelu. On peut aussi s’y procurer des produits capillaires et 
bénéficier de ses bons conseils.
Son souhait est d’évoluer vers des produits bio et de transmettre son 
savoir à un(e) apprenti(e) dès que possible.LAURENCE AURIAULT
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86%
DES LIEUX  
D’ACCUEIL BGE  
SONT EN TERRITOIRES 
FRAGILES

Donner les mêmes chances de réussir quelle que soit la situation sociale ou économique 
des entrepreneurs est l’une des raisons d’être du réseau BGE. Elle se traduit par une large 
diversité des profils accompagnés et prouve que le potentiel entrepreneur est partout. 

11%  
ISSUS DES 
QUARTIERS 
PRIORITAIRES 
DE LA POLITIQUE 
DE LA VILLE (QPV)

7%  
PORTEURS  
DE HANDICAP

74%  
DE DEMANDEURS
D’EMPLOI

56%  
ISSUS DE 
TERRITOIRES 
FRAGILES

64%  
BAC ET
INFRA-BAC

26%  
DE MOINS 
DE 30 ANS

Porteurs de handicaps
BGE s’engage à rendre accessible la création 
d’entreprise aux personnes en situation de handicap 
en proposant des parcours d’accompagnement et 
de formations adaptés. Tous les moyens nécessaires 
à la compensation sont mis en place, à toutes les 
étapes du projet, pour en assurer la viabilité. Cette 
année encore, près de 1 700 personnes reconnues 

48%  
DE FEMMES

Territoires à potentiel
Fort de son maillage territorial, le réseau BGE a pu maintenir sa présence sur le 
terrain dans les territoires prioritaires urbains et ruraux. 
L’objectif ? Rendre accessible les ressources, aiguiller vers les dispositifs adéquats, 
sensibiliser à la création d’entreprise et participer au développement des 
entreprises créées. 

en qualité de travailleurs handicapés (RQTH) ont 
créé leur entreprise grâce au travail de BGE, soutenu 
par l’Agefiph, partenaire majeur et historique.
Dans l’Indre ce ne sont pas moins de 36 travailleurs 
handicapés qui ont été accompagnés par BGE en 
2021.

Aller chercher
l ’ e n t r e p r e n e u r  o ù  i l  s e  t r o u v e
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Des femmes majoritaires
BGE participe activement à 
la réussite de l’entrepreneuriat 
féminin. Chaque année près de 
la moitié des bénéficiaires de nos 
actions sont des femmes. 48 % des 
créations d’entreprises sont le fait 
de créatrices.

Un taux bien supérieur à la 
moyenne nationale (39 %) qui 
s’explique par la volonté d’aller 
au-delà des préjugés de parcours 
et de genre et de s’intéresser 
avant tout au projet et à son 
potentiel. 

Profil des entrepreneurs BGE  
et de leurs entreprises

SITUATION PROFESSIONNELLE  
AVANT CRÉATION

NIVEAU DE FORMATION INITIALE

RÉPARTITION DES BÉNÉFICIAIRES

ÂGE

53 % Zone d’aide  
à finalité régionale  
et/ou zone de 
revitalisation rurale

2 % bac + 5

19 % bac + 3/4

20 % bac + 2

20 % > 50 ans

26 % niveau bac

7 % niveau 3ème  CAP / BEP

26 %           
sans formation

43 % Autres  
situations

52 % 30-50 ans

4 % Quartiers Prioritaires de la Ville

28 % < 30 ans

15 % Autres (étudiants, retraités, inactifs)

17 % Salariés

SECTEURS D’ACTIVITÉ

1,4 % Activités immobilières

4,5 % Service aux entreprises

0,1 % Art – Spectacle – Activité récréative

16,8 % Hébergement – Restauration

4,7 % Transports

3 % Industrie

4,2 % Enseignement – Santé humaine – Action sociale

37 % Commerce

10,6 % Services aux particuliers

11 % Construction BTP

67% Demandeurs 
d’emploi  
(moins d’un an)
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6,7 % Autres 

16 % Autres (étudiants, retraités, inactifs)

17 % Salariés

67 % Demandeurs d’emploi 
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Dé
veloppement

 

Territorial
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DÉVELOPPER ET FAIRE RÉUSSIR

BGE Indre se positionne comme un acteur incoutour-
nable de l’économie locale en appui au développe-
ment de son territoire.

C’est l’objectif premier que nous avons tenu tout au 
long de l’année, grâce à l’ensemble de nos disposi-
tifs pour l’entrepreneuriat, la formation, le réseau, la 
mobilité professionnelle et le réseau. 

BGE
e n  2 0 2 1

235 chefs d’entreprise 
appuyés dans leur  
développement

102 957 € d’aides 
communautaires  
mobilisés

93 000 €
de Fonds Renaissance
mobilisés

64  porteurs de projet 
accompagnés  
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Accompagner
LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 
DES TERRITOIRES

     Un maillage territorial fort

  Animation économique territoriale 

   Collaboration avec l’ensemble des 
acteurs économiques du territoire

   Accompagnement des projets sur les 
territoires

  Mobilisation des aides et subventions

 Accompagnement des porteurs de    
   projets et dirigeants du territoire

ENJEUX

UNE DÉMARCHE STRUCTURÉE AUTOUR 
DU RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

En 2021, BGE Indre a collaboré avec 8 EPCI de 
l’Indre dans le cadre de leur mission sur le champ 
économique. Cette collaboration se traduit par la 
mise à disposition d’un responsable développement 
économique, salarié BGE Indre, sur leur territoire. Une 
feuille de route, co-construite par les élus et BGE Indre 
en début d’année, définie les grands axes stratégiques 
dans le domaine économique de ces territoires et qui 
sont ensuite déclinés en actions déployées par le 
salarié BGE. Chaque mois, les représentants des EPCI 
de BGE Indre se retrouvent autour du développement 
économique pour suivre l’évolution de cette feuille de 
route. 

Éric Massé, en compagnie de Patrick Judalet et 
François Daugeron ont officiellement présenter 
Romain Mignot à la presse le 29 Octobre 2021 

« Nous fondons beaucoup d’espoirs sur la venue de 
Romain, qui va pouvoir créer des liens et des échanges 
avec les entreprises du territoire qui ont besoin d’être 
accompagnées », s’est félicité Patrick Judalet, le 
Président de la Communauté de Communes La 
Châtre - Ste Sévère.

« Recruter un professionnel du 
développement économique au service 
de la collectivité qui exerce la compétence 
est fondamental. C’est le lien qui nous relie 

avec les acteurs économiques du territoire pour 
nous assurer d’apporter les réponses aux problèmes 
soulevés par les entreprises. Le partenariat avec 
BGE Indre, c’est donnant donnant, où chacun peut 
trouver son développement et son intérêt », souligne 
Mathieu Moreaux, Président de la  Communautés de 
Communes Marche Occitane- Val d’Anglin.

MISE EN PLACE D'AIDE FINANCIÈRE DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES 

2 NOUVEAUX RESPONSABLES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE BGE
SONT ARRIVÉS SUR LE TERRITOIRE DE L'INDRE

En 2021, 2 nouveaux Responsables de Développement Économique nous ont rejoint. Il s’agit de Guillaume 
Phanuel qui priT son poste sur la Communauté de Communes Marche Occtane - Val d’Anglin et de Romain 
Mignot qui représente BGE sur la Communauté de Commune La Châtre - Ste Sévère.

Des aides financières des Communautés de Communes ont été 
mises en place par celles-ci en faveur des TPE et PME de leurs 
territoires. 
Valérie Schetzel, Responsable de développement Économique 
sur la Communauté de Communes Champagne Boischauts 
a ainsi pu accompagner le Golf des Sarrays pour l'acquisition 
d'une aide financière à hauteur de 30%, dans le cadre de la 
réalisaton d'un bassin d'eaux pluviales .

ZOOM SUR
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Coordonner
LES ESPACES FRANCE 
SERVICES DE BUZANÇAIS
ET LA CHÂTRE

FACILITER L’ACCÉS AUX SERVICES PUBLICS

La mise en place du réseau France Services fait écho 
aux volontés du gouvernement de rapprocher le 
service public des usagers.

Après avoir conventionné avec l’Etat, les sites de 
Buzançais et de La Châtre se sont tournés vers BGE 
Indre et plus particulièrement leurs conseillers en 
numérique pour s’occuper de l’animation de ces 
lieux. Ainsi, santé, famille, retraite, droit, logement, 
impôt, recherche d’emploi, accompagnement au 
numérique, etc. sont désormais à porté de mains 
pour tous. Le gouvernement souhaite que chaque 
citoyen dispose d’un lieu de ce type à moins de trente 
minutes de son domicile.

L’ESPACE DE BUREAU PARTAGÉ ET DE
COWORKING :  LA FABRIQUE 36 

Améliorer
LES CONDITIONS DE TRAVAIL 
AVEC LA FABRIQUE 36

Déployer
UNE APPLICATION VOUÉE
À DÉVELOPPER LES
TERRITOIRES ET
L’ÉCONOMIE LOCALE

Besoin d’aide pour vos démarches
administratives et numériques du quotidien ?  

PROCHE DE VOUS, PROCHE DE CHEZ VOUS

UN GUICHET UNIQUE

FORMATION, 
EMPLOI, RETRAITE SANTÉ ÉTAT CIVIL

ET FAMILLE
 JUSTICE

BUDGET

€

 LOGEMENT,
MOBILITÉ

SIGNATURE DE BUZANÇAIS EN TANT QUE 
SOCIÉTAIRE DE L’APPLICATION SIMPLE 
MAPS

BGE Indre, partenaire de Simple Maps a accompagné 
la ville de Buzançais et ses habitants dans le 
déploiement de l’application sur le territoire. En effet 
il suffit aux habitants de se rendre dans un Espace 
France Services pour qu’un conseiller numérique 
accompagne les personne ayant du mal à installer 

ou faire fonctionner l’application. 
Avec cette application, les commerçants disposent 
maintenant de la même technologie que les grands 
du commerce en ligne. 

En 2021, de nombreuses personnes ont profité de 
l’espace coworking et des bureaux partagés. La 
demande reste forte pour 2022. 

Depuis début 2022, le bâtiment subit une reflection 
extérieure qui va pouvoir permettre dès 2023 une 
meilleure visibilité et une meilleure identification du 
lieu pour le public.  
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Formation

FORMATIONS
LES PLUS DISPENSÉES 

ACCOMPAGNEMENTS 
INDIVIDUELS

13 bilans de compétences 

• CléA

• Formation de préparation à 
l’installation

• Formation du dirigeant

 - Communication et marketing

 - Comptabilité et Gestion 

349 accompagnements CléA

FORMATIONS À 
L’ENTREPRENEURIAT 

109  personnes formées

AU TOTAL 

606  personnes reçues

21 718 heures  de formations

FORMATIONS
DU DIRIGEANT

• 13 Business Plan Coaché

• 21 formation « Se préparer à créer 
ou reprendre une entreprise »

• 34 Pack Instalation 

41 personnes formées en 
comptablilité et gestion

29 personnes formées en 
marketing et communication
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1 accompagnement en  
Validation des acquis
de l’expérience
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Accompagner
LA MONTÉE EN 
COMPÉTENCES

  Pérenniser les entreprises via 
    la montée en compétences des 
    entrepreneurs

 Mieux préparer les futurs                 
    entrepreneurs

   Partager des expériences et 
compétences

  Cibler les besoins précis

ENJEUX

QUALIOPI,  LABEL DE CERTIFICATION QUALITÉ 
DES PRESTATATIONS DE FORMATION

Le label QUALIOPI vise à attester de la qualité du 
processus mis en oeuvre par les organismes de 
formation concourant au développement des 
compétences. La certification permet une plus grande 
visibilité de l’offre de formation auprès des porteurs de 
projets et des usagers. 

BGE Indre a répondu à toutes les exigences de ce 
référentiel et obtenu la certification en décembre 
2021.  

Les équipes de BGE Indre ont également travaillé sur 
l’obtention du label QUALIOPI pour les BGE du Cher et 
de la Touraine.

Comptabilité
et analyse financière

Ressources Humaines
 Management

Nouvelles technologies
et compétences numériques

Maîtriser le fonctionnement
de la micro entreprise

Marketing
et communication

Développement durable
et responsabilité sociétale

des entreprises

Tourisme

Aide à l’installation

Déverloppement personnel

Santé et sécurité au travail

BUSINESS PLAN COACHÉ

Élaborer votre business plan en y intégrant les paramétres économiques et financiers, 
transformer les impératifs stratégiques en hypothèses chiffrées.Un conseiller vous 
accompagne pour appréhender l’approche stratégique ,pour comprendre le marché 
et choisir une forme juridique appropriée.

13 entrepreneurs ont réalisé un business plan coaché en 2021

FORMATION TOURISME

Le tourisme est un des enjeux stratégique de 
notre territoire, en partenariat avec le Conseil 
régional Centre-Val de Loire, BGE facilite la 
réussite des projets d’hébergement touristique 
en déployant 2 offres de formation dédiées. 

10 personnes ont bénéficié de cette formation 
dans l’Indre en 2021, pour un total de 112 heures 
de formation. 

« Cette formation complète m’a permis 
d’obtenir toutes les informations 

nécessaires à mon projet. Notamment 
grâce à un formateur qui a une parfaite 

connaissance du secteur du tourisme de 
notre territoire et le fait partager. 

Je n’avais pas réalisé l’ampleur et la 
complexité du projet et grâce à la 

formation, je suis maintenant à même de 
savoir comment lancer mon projet. 

Le partage d’expérience avec les autres
stagiaires est également très intéressant. »

ANGÉLINE BRIMBOEUF
PROJET DE CRÉATION
DE CHAMBRES D’HÔTES

LA MALLETTE DU DIRIGEANT

La mallette du dirigeant est un programme d’appui pour les chefs d’entreprise qui 
désirent renforcer leurs compétences autour de grandes thématiques  

• comptabilité, gestion
• numérique
• marketing, communication
• l’auto entrepreneuriat
• les ressources humaines, management
• développement durable et responsabilité sociétale des entreprises. 

Ces formations permettent de répondre aux différentes problématiques des chefs 
d’entreprise, notamment dans le cadre de leur développement. 

Accompagnement
des carrières
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NOS THÉMATIQUES
DE FORMATION

ZOOM SUR
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PRÉPARER SON PROJET ENTREPRENEURIAL 
AVEC LA FORMATION « SE PRÉPARER À 
CRÉER OU REPRENDRE UNE ENTREPRISE »

BGE Indre en qualité d’organisme de formation, a été 
désigné, depuis 2021, par la Région Centre-Val de 
Loire pour former les porteurs de projets et participer à 
leur réussite entrepreneuriale dans cette formation de 
11 semaines très complète. 

21 personnes ont participé à cette formation en 2021.  

VALIDATION DES ACQUIS 
DE L’EXPÉRIENCE (VAE)

La Validation des Acquis de l’Expérience est un 
droit individuel à faire reconnaître officiellement ses 
compétences et ses savoirs acquis au cours de son 
expérience professionnelle. En tant qu’organisme de 
formation BGE Indre réalise ces VAE et apporte son 
aide aux accompagnés quant à la réalisation du 
livret 1 et 2 ainsi qu’au jury de validation des dossiers. 

LES BILANS DE COMPÉTENCES

BGE Indre accompagne et conseille des demandeurs 
d’emploi et des salariés dans le cadre de leur 
évolution professionnelle. La réalisation d’un bilan 
de compétences personnelles et professionnelles, 
permet de détecter les aptitudes et les motivations 
pour définir un nouveau projet avec un conseiller.. 

En 2021, 13 bilans de compétences ont eu lieu dans 
l’Indre. 

Ce dispositif permet d’évaluer, de former et de 
certifier les connaissances et compétences 
interprofessionnelles. 

La certification CléA donne la possiblité aux candidats 
de tester leur niveau et de confronter leur vision du 
milieu professionnel aux réalités et exigences du 
marché de l’emploi. Lorsque tous les domaines sont 
acquis, le candidat obtient une certification officielle 
reconnue dans tous les secteurs d’activité partout en 
France.  

En 2021, BGE Indre à accompagné 349 personnes 
pour un total de 2 437 heures lors de leur Certification.

L’ÉLABORATION D’UN PROJET
PROFESSIONNEL

Dans le cadre de la consultation lancée l’an dernier 
par le Conseil Régional Centre-Val de Loire, au titre 
du Programme Régional de Formation 2021/2024, 
BGE Indre s’est associée à des organismes de 
formation partenaires, présents sur le département, 
en vue d’apporter une réponse cohérente, partagée 
et prenant en compte les besoins identifiés sur les 
territoires.
Notre réponse commune a pu recevoir un écho 
favorable auprès de la cellule achats du Conseil 
Régional, et AFORMAC By OSENGO, mandataire 
et porteur de notre réponse, s’est vu attribuer 96 
places de formation dans le cadre des actions 
« Elaborer un Projet Professionnel ».
Ces actions de formation se déclinent autour de 
21 modules ou « Workshops » afin d’accompagner 
les stagiaires dans la construction de leur projet 
professionnel, tels que le bilan personnel et 
professionnel des candidats, une remise à niveau 
des connaissances, la découverte de métiers… mais 
aussi la mobilité territoriale, la mobilité professionnelle, 
l’émergence ou la création d’entreprises
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Le Club des Entrepreneurs de l’Indre se 
réunit plusieurs fois dans l’année, autour de 
plusieurs manifestations, toujours dans un 
cadre convivial avec :  

• des déjeuners

• des conférences

• des speed business meeting

• des visites d’entreprises

• un accès privilégié à des formations

BGE
e n  2 0 2 1

C

Réseau

CONVIVIALITÉ  - PARTAGE 
ENTRAIDE - BUSINESS

429 membres du Club des Entrepreneurs

39 participants au Speed Business Meeting

11 Réseaux d’Affaires sur le département

• + de 80 réunions en présentiel 

• 390 faces à faces

• 48 voyages entre Réseaux d’Affaires

• 373 affaires conclues

• 483 achats entre membres des   
réseaux d’Affaires

3 visites d’entreprises
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Rapport annuel BGE 202032 Rapport annuel 2021 . BGE Indre32

Le Réseau
POUR SE DÉVELOPPER

     Développer son réseau et sa notoriété

   Créer des occasions de rencontres 
entre dirigeants locaux

   Partager des expériences et des 
compétences

  Promouvoir l’esprit d’entreprendre et        
   rompre la solitude

 Soutenir et développer l’économie     
    locale

 Faire monter en compétences les     
   dirigeants des TPE et PME

ENJEUX

LE RÉSEAU DU DÉPARTEMENT
QUI VA DE L’AVANT !

Le Club des Entrepreneurs a pour mission de créer 
des occasions de rencontres entre dirigeants 
en s’appuyant sur des événements qui donnent 
l’occasion aux membres de se faire connaître, 
de développer leur réseau, leur notoriété, et de 
partager expériences et compétences. Le Club des 
Entrepreneurs est un véritable outil de soutien et de 
développement à l’économie locale.  Après une année 
2020, où nos évènements se sont majoritairement faits 
en visioconférence le présentiel a pu reprendre.

LES DÉJEUNERS DU CLUB 
DES ENTREPRENEURS

Le déjeuner mensuel a lieu le 4ème vendredi de 
chaque mois et donne l’occasion à tous les membres 
d’échanger et de profiter de l’intervention
d’experts sur des sujets d’actualité. 
Parmi les sujets abordés en 2021 : la Santé, Sécurité au
Travail, la mobilité professionnelle interne, l’amélioration 
continue dans le domaine du management, etc. 

DES CONFÉRENCES

Côté conférences, Gil Avérous, Maire de Châteauroux 
et Président de Châteauroux Métropole nous a fait 
l’honneur de donner une conférence sur le thème 
« Attractivité des villes  moyennes : difficultés et 
opportunités ». et cela dans le magnifique écrin de 
l’amphithéâtre de la Cité du Numérique.
Nous avons également pu aprrécier d’autres 
conférences telles que « les Clés de l’entrepreneur
pour bien commencer sa journée », « La cyber 
sécurité » ou encore « La démarche des risques et 
de l’amélioration continue dans le domaine du 
management » mais aussi la découverte de métiers 
insolites, etc. 

DES VISITES DE LIEUX D’EXCEPTION

Le Club des Entrepreneurs, c’est aussi des visites 
exclusives d’entreprises et de lieux d’exception.
Au cours de l’année 2021 nous avons ainsi 
pu découvrir : le centre aquatique Balsanéo, 
la Scène Nationale d’Equinoxe ou encore 
l’entreprise Pier Augé.
Ces visites 100% Made in Berry permettent de 
découvrir les coulisses des entreprises et des 
associations de notre territoire. 

ZOOM SUR
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LES RÉSEAUX D’AFFAIRES 

Nous accueillons les dirigeants d’entreprises locales 
qui contribuent au développement économique du 
territoire lors d’une rencontre mensuelle.

Au travers des déjeuners proposés, les membres du 
Réseau d’Affaires ont l’occasion de nouer des relations 
commerciales et de partager des expériences. Des 
sujets divers, des actualités et une présentation des 

LE SPEED BUSINESS MEETING

En novembre dernier, le Club des Entrepreneurs a 
organisé son Speed Business Meeting à l’Espace des 
Halles. Le principe est idéal pour booster son réseau 
et ses affaires ! Pendant 2 heures, les participants se 
déplacent de table en table selon une feuille de route 
afin de rencontrer l’ensemble des entrepreneurs et 
de se faire connaître auprès de tous. Chacun dispose 
d’une minute pour présenter son activité, son savoir-
faire et ses qualités professionnelles. Ce temps de 
travail s’est clôturé par un moment de détente autour 
d’un cocktail dinatoire.

Le Club des Entrepreneurs de l’Indre s’est réuni pour sa 
traditionnelle soirée festive de rentrée au Golf du Val de 
l’Indre.

Nous remercions vivement Thierry Bluet, Directeur de 
l’Agence d’Attractivité du territoire pour son intervention 
très attendue et appréciée par nos membres, sur 
la thématique « L’Attractivité dans l’Indre - Enjeux et 
Perspectives ».

membres, sont systématiquement abordés sur le 
temps du déjeuner. 

Les membres ont aussi la possibilité de voyager sur 
l’ensemble des 14 Réseaux d’Affaires des territoires de 
l’Indre et du Cher.

SOIRÉE D’ÉTÉ DU CLUB DES ENTREPRENEURS

ZOOM SUR
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Mobilités

Professionnelle
s

ACCOMPAGNEMENT
VERS L’EMPLOI

Notre service Mobilité professionnelle 
permet de ne plus être isolé dans sa 
recherche d’emploi, dans le cheminement 
d’une transition professionnelle et de 
bénéficier d’un réseau local élargi afin 
de retrouver un emploi ou une solution 
alternative, et de construire un projet 
de vie, prenant en compte les priorités 
individuelles de chacun.

72 personnes accompagnées dans le cadre d’un retour à l’emploi

56 personnes orientées
vers un projet de formation

5 personnes orientées
vers la création d’entreprise

232 personnes
accompagnées

Nos objectifs : 

• Réfléchir avec vous sur les atouts et les attentes d’un recruteur

• Utiliser nos réseaux pour trouver de nouvelles pistes d’emploi

• Mettre en place un plan d’actions pour atteindre vos objectifs

• Améliorer vos recherches d’emploi grâce à des ateliers modulaires

• Adapter vos outils à la numérisation du recrutement

• Prendre confiance en vos capacités

• Faire reconnaître vos savoir-faire

• Rencontrer des recruteurs
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Faciliter
L’INSERTION SOCIALE 
ET PROFESSIONNELLE

  Assurer un retour à l’emploi pérenne

   Mettre en relation les besoins des 
recruteurs avec les compétences des 
candidats

 Lever les freins à l’emploi

  Trouver des solutions de financement

ENJEUX

PARRAINAGE VERS L’EMPLOI 

L’objectif de ce dispositif, introduit par la Préfecture de 
la région Centre-Val de Loire, est de favoriser l’égalité 
des chances face à l’emploi, à la formation et à la 
création d’entreprise. Il doit permettre aux personnes 
les plus éloignées des institutions et des dispositifs 
existants d’accéder à de l’information sur toutes 
les démarches de la vie courante. Il doit permettre 
également aux personnes isolées, d’accéder à un 
réseau professionnel. 

En 2021, 30 personnes ont été suivies par des 
marraines et parrains qui se sont portés volontaires 
pour les soutenir. Cela a donné lieu à 11 retours à 
l’emploi et 3 entrées en formation.

PARCOURS EMPLOI

BGE Indre propose à tous les publics quel que soit 
l’âge ou le secteur d’activité, un accompagnement 
dans les démarches de recherche d’emploi. Le 
parcours emploi s’adresse à toute personne désireuse 
de bénéficier d’un accompagnemen structuré pour 
retrouver un emploi. Cet axe de proximité avec les 
acteurs économiques et de l’emploi locaux permet 
un maillage sur les différents bassins de vie pour 
faciliter l’intégration et la professionnalisation des 
bénéficiaires. 

En 2021, 72 personnes ont été accompagnés dans un 
parcours emploi.

Nos actions sont cofinancées par le Fonds Social Européen

FOCUS EMPLOIS NON POURVUS 

BGE Indre vous propose 
des dispositifs d’appui 
aux recrutements avec 
une approche qui se veut 
différente. Grâce à des 
actions ciblées autour des 
« Emplois Non Pourvus » 
dans l’Indre, nous favorisons 
les rencontres recruteurs/
candidats.

Ce dispositif est donc autant pour les personnes 
en recherche d’emploi que pour les recruteurs à 
qui nos Focus Emplois non pourvus permettent :

• Présenter l’entreprise et ses activités
• Présenter les postes à pourvoir
• Avoir un 1er entretien avec les personnes 
intéressées par le(s) poste(s)
• Rencontrer des demandeurs d’emploi préparés 
à l’embauche : savoir être, connaissance de la 
structure…
• Faciliter le recrutement
• Créer un vivier de contacts
• Échanger avec des personnes non suivies par 
d’autres organismes.

En 2021, 14 focus emplois non pourvus ont été 
réalisé ce qui à donné lieu à 15 recrutements.

ÉVALUATION DE COMPÉTENCES
POUR LES BÉNÉFICIAIRES DU RSA 

Cette prestation, « Evaluation des compétences », 
permet la prise en charge de bénéficiaires du RSA, à 
travers un accompagnement individualisé, proposé 
par les services du Conseil Départemental et prescrit 
par les différentes CAS de l’Indre.

Cette mesure permet d’apporter une dynamique 
aux parcours d’insertion de ces bénéficiaires, en 
cohérence avec les projets et les capacités de la 
personne, d’assurer son développement personnel 
et son autonomie pour évoluer à terme, vers une 
insertion professionnelle durable et donc une sortie 
du dispositif du RSA.

ZOOM SUR
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Numérique

ATELIERS NUMÉRIQUES

159 ateliers numériques réalisés

620 participations aux ateliers numériques

Le service numérique de BGE Indre initie 
et forme tout public aux usages du 
numérique 

Chaque jour, les conseillers interviennent 
afin de faire reculer l’illectronisme et 
encourager l’e-inclusion. 

7 Espaces Publics Numériques sur le département

ACCOMPAGNER
À L’USAGE DU NUMÉRIQUE

ET DU DIGITAL

98% de taux de satisfaction des personnes passant
par un Espace Public Numérique

3821 passages en EPN
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Accompagner
LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE

  Répondre aux problématiques     
    d’usages du numérique

   Intégrer le digital dans ses pratiques 
quotidienne

 Développer les compétences                 
    numériques

ENJEUX

DES CONSEILLERS NUMÉRIQUES BGE INDRE 
QUI INTERVIENNENT DANS DES ESPACES 
FRANCE SERVICES

En 2021, BGE Indre a eu l’opportunité de créer des 
postes de conseillers numériques France Services 
grâce au soutien de l’État. Basé sur les sites de 
Buzançais, Chabris, Le Blanc et la Châtre, ces 
conseilers ont pour mission de créer et animer des 
ateliers numériques, d’appuyer individuellement les 
bénéficiaires dans leurs pratiques et de proposer un 
programme d’événements autour des usages du 
numérique (particuliers, entreprises, associations). 

LES PROMENEURS DU NET

BGE Indre pilote les Promeneurs du 
Net pour la 2ème années consécutive.

La mission de coordination 
départementale a été confiée à BGE 
Indre qui accompagne les professionnels dans leurs 
missions de « Promeneurs » et leur propose des temps 
de formation, d’échanges, de mise en réseau, … Un 
« Promeneur », c’est un professionnel d’une structure 
jeunesse qui établit, sur les réseaux sociaux, une 
relation de confiance avec les jeunes en devenant « 
ami » avec eux.

En 2021, 15 structures ont mis à disposition un  ou 
plusieurs professionnels pour devenir « Promeneurs ». 
63 heures de formations en collectif ont été réalisées 
pour accompagner les différents « Promeneurs du Net ».

LES ESPACES PUBLICS NUMÉRIQUES
DU DÉPARTEMENT

Pour accompagner la population sur l’ensemble du 
territoire de l’Indre, le service numérique a déployé des 
Espaces Publics Numériques en collaboration avec 
les collectivités locales. Ainsi, BGE Indre est reconnu 
comme acteur de l’inclusion numérique pour les 
sites de Châteauroux, Buzançais, Chabris, Issoudun, 
Le Blanc,  la Châtre et Vatan. Ces espaces sont 
également des lieux d’accès libres à des ordinateurs 
connectés à Internet.

Les équipes apportent également un soutien 
numérique aux acteurs locaux lors de sessions de 
formations et organisent avec des partenaires, des 
évènements pour échanger sur une pratique ou une 
thématique (impôts, CAF, CARSAT...).

LES ATELIERS NUMÉRIQUES

En 2021, 124 personnes se sont inscrites aux ateliers 
numériques, pour 159 ateliers réalisés.

HUMAN TECH DAYS 

Dans le cadre des Human Tech Days 2021, 
L’Espace Public Numérique a organisé une chasse 
au trésor à travers toute la ville de Châteauroux sur 
la thématique du « Quotidien Connecté ». 

Cette chasse au trésor s’est déroulée en plusieurs 
étapes et a permis aux participants d’utiliser 
différentes fonctions de leur smartphone :

• Application GPS,
• Appareil photos

Elle s’est clôturée par une démonstration de 
Navya, une navette 100% autonome qui roule sans 
conducteur.

• Lecteur de QR Code,
• Navigateur Internet

ESPACE
numérique

[ le Numérique au service de tous ]

ZOOM SUR
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Les thématiques les plus abordées lors 
des différents accompagnements : 

• Projet stratégique 

• Stratégie commerciale

• Modèle socio-économique 

• Fonction employeur 

BGE
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RENFORCER
LA SOLIDARITÉ

ET LE LIEN SOCIAL
AU TRAVERS DE NOS

ACCOMPAGNEMENTS

15 structures nouvellement accueillies

21 structures ont bénéficié d’un diagnostic partagé

14 prestations de conseils individuels

ESS

ESS
Econom ie
Socia le

 

&
Sol id ai re

L’Economie Sociale et Solidaire ne regroupe pas un ensemble homogène d’entreprises mais 
bien des structures de toute envergure et de tout secteur d’activité.

BGE Indre soutient la croissance et le développement des associations, des entreprises 
d’insertion, de coopératives telles que les SCOP (Sociétés Coopératives et Participatives) ou 
les SCIC (Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif). Chaque année, ces structures sont plus 
nombreuses et créent des emplois, tout en déployant des stratégies de développement et 
d’essaimage.

67 points d’appui à la vie associative locale identifiés

Rapport annuel 2021 . BGE Indre38
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Accompagner
LES STRUCTURES DE 
L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE

  Accompagner le développement des 
    structures d’utilité sociale

   Consolider l’activité et pérenniser les 
emplois

 Identifier et cartographier les points      
   d’appui à la vie associative 

ENJEUX

LE DISPOSITIF LOCAL 
D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ESS

Le Dispositif Local d’Accompagnement de l’ESS est 
un dispositif public qui permet aux associations 
employeuses, structures d’insertion par l’activité 
économique et autres entreprises d’utilité sociale, de 
bénéficier d’accompagnements sur-mesure afin de 
développer leurs activités, de les aider à se consolider 
et à créer ou pérenniser des emplois.

Son objectif est de consolider l’emploi, renforcer le 
modéle économique, améliorer la stratégie et de 
développer des partenariats

En 2021, 21 structures ont été accompagnées de 
manière collectives ou individuelle. 

INDRE

« L’accompagnement DLA de l’Indre nous a 
incité à nous remettre en question, sans pour 
autant nous brusquer. Les méthodes de travail 
sont simples et instructives, nous permettant de 
savoir réellement où l’on veut aller et comment 
y parvenir. Le climat de confiance instauré par 
le consultant facilite les échanges et invite à une 
réflexion poussée. »

CHARLES GIBAULT
PRÉSIDENT D’ASSOCIATION

LE DISPOSITIF DISPOSITIF
D’APPUI A LA VIE ASSOCIATIVE LOCALE

Fruit d’un travail de co-construction entre les services 
de l’État et Le Mouvement Associatif, le réseau d’Appui 
à la Vie Associative Locale (AVAL) qui a changé de nom 
en 2022 pour s’appeler «Guid’Asso» porte un service 
de proximité d’accueil, d’orientation, d’information et 
d’accompagnement des associations. 

En effet, les associations jouent un rôle essentiel à la 
cohésion sociale et au dynamisme dans les territoires. 
Mais elles rencontrent aussi plusieurs difficultés qui 
nécessitent qu’elles soient accompagnées dans leurs 
parcours. 

C’est dans ce cadre que BGE Indre a été désignée 
comme l’interlocuteur privilégié 
dans l’Indre. 

Notre mission consiste 
à cartographier tous les 
appuis à la vie associative, 
en déterminant qui oriente, 
informe, et/ou accompagne les 
associations.

Cela doit aboutir à une labellisation qui permettra 
d’identifier les bons interlocuteurs, de faciliter la vie 
associative et de donner accès à des fiches et outils 
pratiques dans le but de faire monter en compétences 
les femmes et les hommes qui font les associations de 
notre territoire. 

En 2021, 36 structures (associations et collectivités 
territoriales) ont été rencontrées.  7 ont fait une 
demande de labellisation.

UN ACCOMPAGNEMENT
JURIDIQUE GRATUIT POUR
LES ASSOCIATIONS

BGE Indre permet aux associations du département 
de bénéficier d’un accompagnement et de 
conseils juridiques gratuits une fois par mois.

La permanence juridique a vocation d’apporter un 
éclairage juridique sur une situation, une question 
particulière.

Elle s’appuie sur une prise de connaissance de 
la situation et une première analyse en vue de 
formuler des préconisations/orientations.

Elle peut notamment traiter des problématiques 
relatives : au fonctionnement juridique ou la vie 
statutaire de l’association, à la situation fiscale 
de l’association, aux relations avec un membre 
ou un partenaire (personne physique ou morale, 
publique ou privée)ou encore aux relations avec 
un salarié
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  Améliorer la notoriété de BGE

   Donner de la visibilité aux entrepreneurs

  Accentuer la présence sur le web
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Communiquer
AUPRÈS DE TOUS

ENJEUX

#ActivateurDeRéussite

Pour améliorer la compréhension de l’ensemble des 
métiers de BGE Indre, l’équipe communication a 
travaillé à l’écriture d’une nouvelle charte graphique. 
Celle-ci s’appuie notamment sur des « bulles métiers » 
de couleurs permettant à chacun d’identifier l’étendue 
des services proposés. 

Ainsi, de nouveaux outils de communication ont vu le 
jour, tels qu’une plaquette générale de présentation, 
des fiches dispositifs, la signalétique et la réfection du 
site Internet.

MAIS PAS QUE !

Dans la continuité de la campagne nationale autour des thématiques entrepreneuriales, BGE a crée sa propre 
campagne reprenant nos différents métiers avec l’idée que nous faisons de l’entrepreneuriat ... Mais pas que ! 

L’objectif étant de que l’on soit connu pour l’ensemble de nos métiers. 

LE MAGAZINE DES
RÉSEAUX : INITIATIVE 
INDRE, FRANCE ACTIVE 
INDRE ET BGE INDRE 

En 2021, 3 magazines 
InterActif ont été édités à 
destination des collectivités et des entrepreneurs de 
l’Indre. 

La maquette a été revue et mise au goût du jour. 
Chacun des services de BGE y est mis en lumière au 
travers de leurs actions. C’est un média dans lequel 
nous mettons également en avant les entrepreneurs 
accompagnés ainsi que nos partenaires.
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#BGEActivateurDeReussite

Mais pas que !

Activateur de réussite
pour L’ENTREPRENEURIAT

BGE Indre, c’est aussi 
LA FORMATION, 

L’EMPLOI, LE NUMÉRIQUE,
LE RÉSEAU, L’ESS &

LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

02 54 24 15 35 - contact@bge-indre.com

6/8 rue Jean-Jacques Rousseau - 36000 Châteauroux www.bge-indre.com
FRANCE    CTIVE

INDRE

Les entrepreneurs engagés

PRÉFECTURE DE L’INDRE
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#BGEActivateurDeReussite

Mais pas que !

Activateur de réussite pour
LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

BGE Indre, c’est aussi 
L’ENTREPRENEURIAT, 

LA FORMATION, L’EMPLOI, 
LE NUMÉRIQUE, 

LE RÉSEAU & L’ESS 

02 54 24 15 35 - contact@bge-indre.com

6/8 rue Jean-Jacques Rousseau - 36000 Châteauroux www.bge-indre.com
FRANCE    CTIVE

INDRE

Les entrepreneurs engagés

PRÉFECTURE DE L’INDRE
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#BGEActivateurDeReussite

Mais pas que !

Activateur de réussite
grâce à LA FORMATION

BGE Indre, c’est aussi 
L’ENTREPRENEURIAT, 

L’EMPLOI, LE NUMÉRIQUE,
LE RÉSEAU, L’ESS &

LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

02 54 24 15 35 - contact@bge-indre.com

6/8 rue Jean-Jacques Rousseau - 36000 Châteauroux www.bge-indre.com
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INDRE
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PRÉFECTURE DE L’INDRE
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#BGEActivateurDeReussite

Mais pas que !

Activateur de réussite
grâce au RÉSEAU

BGE Indre, c’est aussi 
L’ENTREPRENEURIAT, 

LA FORMATION, L’EMPLOI, 
LE NUMÉRIQUE, L’ESS &

LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

02 54 24 15 35 - contact@bge-indre.com

6/8 rue Jean-Jacques Rousseau - 36000 Châteauroux www.bge-indre.com
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#BGEActivateurDeReussite

Mais pas que !

Activateur de réussite
pour L’EMPLOI

BGE Indre, c’est aussi 
L’ENTREPRENEURIAT, 

LA FORMATION, LE NUMÉRIQUE,
LE RÉSEAU, L’ESS &

LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

02 54 24 15 35 - contact@bge-indre.com
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Les entrepreneurs engagés

PRÉFECTURE DE L’INDRE
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#BGEActivateurDeReussite

Mais pas que !

Activateur de réussite
pour LE NUMÉRIQUE

BGE Indre, c’est aussi 
L’ENTREPRENEURIAT, 

LA FORMATION, L’EMPLOI, 
LE RÉSEAU, L’ESS &

LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

02 54 24 15 35 - contact@bge-indre.com

6/8 rue Jean-Jacques Rousseau - 36000 Châteauroux www.bge-indre.com
FRANCE    CTIVE
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Les entrepreneurs engagés

PRÉFECTURE DE L’INDRE
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#BGEActivateurDeReussite

Mais pas que !

Activateur de réussite
pour L’ESS

BGE Indre, c’est aussi 
L’ENTREPRENEURIAT, 

LA FORMATION, L’EMPLOI, 
LE NUMÉRIQUE, LE RÉSEAU &

LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

02 54 24 15 35 - contact@bge-indre.com

6/8 rue Jean-Jacques Rousseau - 36000 Châteauroux www.bge-indre.com
FRANCE    CTIVE

INDRE

Les entrepreneurs engagés

PRÉFECTURE DE L’INDRE
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L’évènement s’est déroulé le 30 
septembre 2021 sous une forte chaleur, 
les équipes se sont réunies pour les 
épreuves sportives, encouragées par 
un public venu en nombre.

En 2021, 119 équipes se sont élancées 
au départ, pour 58 entreprises 
engagées.

Les épreuves se sont déroulées dans 
le parc de Belle-Isle, en relais, par 
équipe de 4 :3,5 km de course à 
pied,6 km deVTT et 600 m de canoë.

622 personnes ont participé à la 
soirée de remise de récompenses et 
au traditionnel dîner de clôture au 
Hall des Expositions de Châteauroux 
en présence de Viviane Dorsile, invitée 
d’honneur, plusieurs fois médaillée au 
championnat du monde d’athlétisme 
sur 400 et 800 mètres.

Côté speaker, c’est Patrick Montel, 
ce grand passionné de sport, 
qui animait l’évènement avec sa 
célèbre approche de grand meeting 
international.

LE 7ÈME DÉFI INTER-ENTREPRISES DE L’INDRE

Une base line « Activateur de Réussite » a également 
été créée pour positionner la structure sur le marché. 
Cette base line se décline avec  son « # » qui s’adapte 
à chaque métier et renforce ainsi une communication 
pertinente et ciblée . Celui-ci permet en outre de 
communiquer de manière efficace sur les réseaux 
sociaux.

En
trepreneuriat

Formation NumériqueRéseau ESS

Dé
veloppement  

Territorial

Mobilités

Professionnelle
s
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   Donner de la visibilité aux 
entrepreneurs

  Communiquer sur des parcours de vie

  Générer des initiatives 
entrepreneuriales

Mettre en valeur
LES PARCOURS

ENJEUX

186 abonnés 
supplémentaires au cours de 

l’année  

+ de 120 000 personnes ont 
vu nos publications

+ de 10 000 comptes touchés

121 interractions mensuelles 
en moyenne

208 abonnés supplémentaires 
au cours de l’année  

2 194 personnes ont vu ou ont 
accédé à la page

BGE MET EN VALEUR LES ENTREPRENEURS

En 2021, 15 entrepreneurs se sont prêtés au jeu des 
interviews avec la radio RCF en Berry. Une semaine 
sur 2, l’émission Rebonds, animéE par notre service 
communication, met en avant un entrepreneur et 
l’histoire de son activité. Le partenariat commun 
avec BGE Indre, permet de valoriser des activités 
du territoires et de donner un coup de pouce aux 
jeunes entrepreneurs.

OPÉRATION DE NOËL

Sur le mois de décembre 2021,24 entrepreneurs ont 
participé à la toute première édition du calendrier de 
l’avent entièrement digital et présent sur nos 3 réseaux 
sociaux : Facebook, Instagram et LinkedIn. 

À chaque jour son entrepreneur ! Comme un calendrier de 
l’avent classique, les internautes ont pu découvrir chaque 
jour une nouvelle offre proposée par l’entrepreneur. Des 
idées cadeaux pour les fêtes : pâtisserie, magasin, traiteur, 
prêt à porter, bien-être etc. 

ZOOM SUR

LES HISTOIRES
EXTRA-ORDINAIRES BGE

Tout au long de l’année,sur les 
réseaux sociaux, les portraits des 
histoires extra ordinaires ont mis 
en avant nos entrepreneurs et 
leurs parcours.
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Axes de développement
e n  2 0 2 2

En
tre

preneuriat

•  Évènementiel : déploiement dans l’Indre du Marché des entrepreneurs et de CréaBoost, 
•  Le déploiement de la Fabrique à Entreprendre de l’Indre. BGE Indre avec la BPI. Une dynamique d’animation 
   des écosystèmes territoriaux au soutien de l’entreprenariat qui vient compléter nos actions territoriales sur les 
   Communautés de Communes de Buzançais, de Chabris, d’Issoudun, de La Châtre, 
•  Déploiement de l’action « Entrepreneuses, osez les réseaux »,
•  La poursuite des dynamiques citées ci-avant : PASS CREA, … ,
• Développement de l’équipe d’accompagnement à la création d’entreprise pour assurer le suivi et le 
   déploiement du dispositif CRÉER SA REUSSITE. 

Dé

veloppement

Territorial

•    La poursuite de nos déploiements territoriaux : par l’ingénierie de projet en soutien des territoires, par de nouvelles 
    collaborations dans le cadre des Maisons France Service et des Espaces numériques (Déols, Issoudun), par la   
    mise en œuvre et le soutien aux Tiers Lieux, le renforcement de nos temps d’accueil en proximité (Argenton, …), 
• Recrutement de nouveaux collaborateurs pour les territoires Communautaires d’Aigurande, de Chabris, de 
   Châtillon, 
• Le développement des collaborations avec des cabinets spécialisés, 
• Renforcer le positionnement métier : Le RDE comme interlocuteur et référent territorial auprès  des acteurs/
   organismes du développement économique Régionale,
• Développer l’animation territoriale économique,
• Travailler à la complémentarité métiers BGE,
• Continuer à renforcer le lien et méthodes de travail avec les Communautés de Communes,
• Travailler aux mutualisations possibles territorialement.

• Poursuite du développement de notre offre de formation « Tout au long de la Vie », « Parcours de Vie »,  
• L’ouverture d’un nouveau champ de travail sur la Qualité de Vie au travail et la poursuite de nos actions et 
  agréments dans le cadre de la Santé Sécurité au Travail, en lien évident avec les actions et rencontres du 
   Club RH (by BGE), 
•  Adaptation de notre offre de formation à destination des dirigeants d’entreprise, finançable par la mobilisation 
   du CPF, 
•  Poursuite de notre dynamique de Certification, 
• Ateliers Gestion du stress et QVT au LIPPI,
• Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER) auprès des associations employeuses,
• Développement de la digitalisation de notre offre, 
• Développement des audits.

Réseau
• Création d’un planning commun des évènements pour les membres des Clubs 18, 36, 37, 
• Ouverture de nouveaux réseaux d’Affaires Châteauroux 5, Champagne Boischauts, 
• Création d’un afterwork mensuel avec Initiative Indre pour accueillir les entrepreneurs accompagnés dans le 
   Club et au sein des réseaux, 

Formation

Mobilités

Professionnelle
s

• Parrainage vers l’emploi, 
• Le développement des actions formations, 
• Poursuite et développement de nouvelles collaborations tournées vers l’accompagnement des personnes 
   vers l’emploi, 
• Développement du partenariat avec le Conseil Départemental (par réponse à nouvel appel d’offres),
• Plus grande transversalité inter-services.
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Budget prévisionnel
e n  2 0 2 2

• Poursuite du rapprochement et des collaborations avec les BGE 18, 36, 37, 
• Développement des partenariats et appel à de nouveaux bénévoles pour la consolidation de nos instances 
   et partenariats, 
• Développement et recherche des développements/montée en charge des compétences. 

Numérique

• Diversifier les secteurs d’activité et les structures accompagnés,
• Être plus identifier sur le territoire,
• Inscrire les structures dans un parcours d’accompagnement qui les emmènnent vers une professionnalisation     
  des pratiques. 

ESS
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• Appuyer la transition numérique des particuliers, associations et professionnels au plus près de chaque
   territoire,
• Déploiement d’une offre d’initiation au numérique gratuite et ouverte à tous,
• Ouverture de nouveaux Espaces Publics Numériques et Espaces France Services en lien avec les institutions    
   locales (Déols, Vatan),
• Développement d’action à direction des seniors pour lutter contre la fracture numérique et lutter contre
   l’isolement social,
• Déploiement d’ateliers numériques dans le cadre de France Relance,
• Développement du réseau des Promeneurs du Net Jeunesse et Parentalité,
• Déploiement d’animation sur la bonne pratique numérique auprès des jeunes.

PRÉVISIONNEL 2022

DÉPENSES MONTANT RECETTES MONTANT

Locations 200 000,00 € Prestations de services 1 400 000,00 €

Publicité et communications 90 000,00 € Subventions programmes 300 000,00 €

Déplacements et réceptions 75 000,00 € Reprises et transferts de charges 450 000,00 €

Maintenances, informatiques, téléphonies 90 000,00 € Formation 550 000,00 €

Honoraies des conseils et consultants 45 000,00 €

Masse salariale 1 850 000,00 €

Impôts et taxes 130 000,00 €

Remboursements d’emprunts 27 000,00 €

Assurances et Banques 23 000,00 €

Amortissements 75 000,00 €

Cotisations 25 000,00 €

Divers 70 000,00 €

TOTAL 2 700 000,00 € TOTAL 2 700 000,00 €



www.bge-indre.com

#ActivateurDeRéussite

BGE Indre : 6/8 rue Jean Jacques Rousseau - 36000 Châteauroux

02 54 24 15 35 - contact@bge-indre.com


