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Frédéric Theret
Un entrepreneur avec toujours
un projet en tête et l’envie
de réussir.

Un réseau - Un ESPRIT
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Le 3ème Jeudi
de chaque mois

NOUVEAUTÉ
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DES INFORMATIONS, DES RENCONTRES, DES THÉMATIQUES. . .

simple maps

Une application
au service des
territoires couplé
à un pack de
formation au
numérique pour
les entrepreneurs.

LA LIBRAIRIE ARCANES
La librairie déménage,
s’agrandit et s’installe
rue de la gare
à Châteauroux.
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Retour sur le Défi
Inter-Entreprises
de l’Indre 2020.
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C’est la somme des engagements financiers
directement ou indirectement mobilisés par bgE Indre
/ Initiative Indre / France Active Indre sur l’ensemble
des dispositifs gérés.

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

Du 1er janvier au 30 novembre 2020

jean-claude pallu
Président bge indre

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
L’Inter Actif : Initiative Indre,
6/8 rue Jean Jacques Rousseau, 36000 Châteauroux
Service Publicité :
02 54 08 18 80 ou 06 62 34 36 01
Directeur de la Publication : Eric Massé
Rédacteurs : Eric Massé, Vincent Mercier,
Pierre-Emmanuel Vaslin.
Maquette : AB Prod
Impression : Imprimerie Matarese
Edité par Initiative Indre - Siret 420 842 718 000 33
Tirage à 5000 exemplaires.
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Chers amis,
Pour clôturer cette année si particulière, un numéro dynamique de notre
Interactif !
Vous y constaterez la diversité de
nos actions qui ont toutes, pour fil
conducteur, l’aide aux habitants de
nos territoires.
Vous y constaterez le développement
de nombreux projets et de belles réalisations.
Nous investissons depuis plusieurs
années – notre 1er Espace Public
Numérique est né dans le Quartier
St-Jean, à Châteauroux, en 2006 –
l’aide et le conseil aux particuliers,
aux entreprises et aux élus.
Les Espaces Publics Numérique que
nous portons sur les territoires accueillent toutes les activités, toutes
les personnes souhaitant s’informer,
se former, découvrir, progresser.
Ce sont autant de carrefours utiles
pour les entrepreneurs, les personnes
en recherche d’emplois, les particuliers.
Il manquait un lien.

En participant au déploiement de
SIMPLE MAPS, nous travaillons
à la valorisation des communautés
territoriales, à la reconnaissance de
toutes les activités économiques, à la
visibilité locale des entrepreneurs qui
choisissent et affirment leur communication.
Vous retrouverez Frédéric Theret
sur SIMPLE MAPS, entrepreneur
innovant, il présente sur la carte ses
centres, ses savoirs – faire, ses conditions d’accessibilité, ses offres, publiées grâce à des notifications dynamiques, et d’un simple clic, il diffuse
à l’ensemble de ses réseaux sociaux.
Nous innovons.
Nous innovons dans de nombreux
domaines.
Restons curieux et dynamiques, pour
travailler ensemble, toujours, au
soutien de nos territoires et apporter
aide et soutien à celles et ceux qui y
résident.
2020 se termine.
Bonne fêtes de fin d’année à tous et
prenez soin de vous.
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chabris
dun-lemenetousur-nahon sembleçay poelier

la vernelle
Lye
fontguenand
faverolles

pays de valeçay
en berry
Prêt d’Honneur
initiative Indre,
Pass Créa et garantie
bancaire France Active
Indre engagés

CHRISTELLE LEFEVRE
CHAUSSUREs CHRISTELLE
36 600 Valençay
06 08 24 71 37
lefevre.christelle@gmail.com

Impact : 1 emploi
Après avoir fait le constat qu’il n’y
avait pas de magasin de chaussures sur Valençay, Christelle s’est
lancée dans ce projet de création
qui a ouvert ses portes en octobre
2019 avant de se délocaliser à
Selles-sur-Cher en mars dernier.
Aujourd’hui, la boutique propose
des chaussures pour femmes,
hommes, enfants et de la maroquinerie. La gérante a même
rajouté une partie vestimentaire
pour adultes. Ouverte depuis depuis un peu plus d’un an, Christelle
vous propose des petites séries
pour renouveler régulièrement
son stock. Les Petits Petons vous
offrent la possibilité d’acheter des
modèles de chaussures de saison
pour toute la famille. Très attachée aux conseils apportés et à la
qualité de ses produits, Christelle
vous reçoit dans un lieu qu’elle a
pensé elle-même pour le rendre le
plus accueillant possible.
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st-christopheen-bazelle

poulaines

veuil

luçay-le-mâle

vicq-surnahon
ecueillé
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jeu-maloches

saint-cyran
du-jambot

préaux

clérédu-bois
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saintmédard

fléré-la- châtillonrivière sur-indre

clion-surindre

villegouin
palluausur-indre

anjouin

bagneux

valençay

Le tranger

Garantie France Active
Indre engagé

val-fouzon

villentrois

orville

rouvresles-bois

baudres
bougesgehée
selles-surle-château
moulinsnahon
sur-céphons
frédille
bretagne
communes
pellevoisin
nouvelles
de levroux
francillon
brion

arpheuilles

villegongis
vineuil

Prêt d’Honneur
Initiative Indre

3 Prêts d’honneur
Initiative Indre et
un Prêt Initiative
Remarquable engagés

JULIE TREFAULT
LA PETITE MARCHANDE DE CAMPAGNE
Magasin de décoration
36 110 Levroux
06 61 58 61 26
jtrefault@outlook.fr

EMMANUELle HENAULT
Emma’Coiff
Unité de Méthanisation
36 210 Chabris
02 54 40 04 64
emmanuelleh36@gmail.com

AURELIE BOISBOURDIN
Fromagerie Boisbourdin
Elevage caprin et
transformation fromagère
36180 Heugnes
06 37 53 37 30
fromagerie.boisbourdin@gmail.com

Impact : 2 emplois
Ferme d’élevage de chèvres,
avec transformation fromagère
et vente sur place. Aurélie et son
mari Erwan vous accueillent et
vous font découvrir leurs produits.
La fromagerie Boisbourdin, située
à Heugnes, dans le nord du département, vous propose des buches
AOP Sainte Maure de Touraine
en ronds ou crottins, du fromage
blanc, des bouchons apéritifs et
fromages aromatisés (échalote,
ail et fines herbes,...), des pyramides AOP Valençay et même du
fromage sans sel sur commande.
Labélisée par la charte éthique
« Bienvenue à la Ferme », elle
s’engage à vous proposer des
produits fermiers de qualité ainsi
qu’à offrir à ses hôtes un accueil
personnalisé et professionnel
dans un environnement soigné.
Elle est également ambassadrice
d’une agriculture durable et responsable, enracinée dans les terroirs, préservant ce bien commun
qu’est notre patrimoine. Suivez la
page de la Fromagerie Boisbourdin sur Facebook, pour retrouver
leur présence sur les différents
marchés.
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Impact : 1 emploi

Impact : 1 emploi

La rue Nationale de Levroux
s’anime, avec la boutique de décoration, « La Petite Marchande
de Campagne ». Julie, la gérante,
a recréé en magasin un univers
qu’elle affectionne, ambiance
campagne chic aux couleurs
claires et aux senteurs poudrées.
Aussi, une fois la porte d’entrée
passée, vous découvrirez tout
un choix d’objets et accessoires
de décoration, de meubles et de
cadeaux divers, de style rustique
et cosy. Les différentes collections
seront amenées à évoluer et être
renouvelées régulièrement.
Julie relooke également des
meubles chinés. Possibilité de
réaliser des cartes cadeaux ou
listes pour les naissances, mariages ou anniversaires. En clair,
une boutique pour faire plaisir et
se faire plaisir.

Riche d’un savoir-faire unique
et toujours soucieuse de votre
bien-être, Emmanuelle exerce
son métier à Chabris depuis 2007.
Elle a bénéficié d’un Prêt d’Honneur pour financer son déménagement sur la commune. Elle
accueille femmes, hommes et enfants dans un nouvel espace moderne et spacieux juste en face du
précédent salon pour vous offrir
un moment de détente le temps
d’une coupe. Emma’Coiff s’engage dans une solide démarche
qualité et respectueuse de l’environnement, avec conviction et
plaisir au quotidien notamment
en utilisant une gamme de produit végétaux. Durant le confinement Emmanuelle a développé
les pré-diagnostics morpho/
coiffure et couleurs végétales par
visioconférence pour garder le lien
avec ses clients.
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saint-ambroix
chouday

thizay

condé

vouillon

ségry
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Prêt d’honneur
Initiative Indre et
garantie bancaire
France Active Indre
engagés

CHARLENE DEVALLIERE
Salon de coiffure
18 160 Chezal-Benoît
06 81 03 38 22 – 02 48 61 12 93
charlene.devalliere@hotmail.fr

Impact : 1 emploi
Venez passer un moment de
détente agréable pour vous et
vos cheveux chez Effet Miroir.
Charlène vous accueille en toute
simplicité dans son salon mixte
de Chezal-Benoît, dans un espace
dédié à votre bien-être, pour
prendre soin de votre look. Effet
Miroir vous propose des shampoings, coupes, couleurs, balayages, coiffages dans des styles
modernes ou classiques, discrets
ou tendances. Vous retrouverez
également un ensemble de produits de la marque Sublimo, avec
des shampoings et masques de
qualité, innovants et très performants, 100% français que vous
retrouvez seulement chez des
professionnels.

pruniers

pays d’issoudun
et champagne
berrichonne
Prêt d’honneur
Initiative Indre et
garantie bancaire
France Active Indre
engagés

Prêt d’honneur
Initiative Indre et Pass
Création engagés

2 Prêts d’honneur
Initiative Indre engagés

ISABELLE et
JEAN-JACQUES DAUMY
La Pyramide des Sens
Cours de cuisine, épicerie fine,
cave à vin
36 100 Issoudun
02 54 03 59 59
www.la-cognette.com

Impact : 3 emplois
Déjà propriétaire d’un restaurant
gastronomique et d’un hôtel,
Isabelle et Jean-Jacques Daumy
souhaitaient monter des ateliers
culinaires. C’est assez logiquement
qu’ils ont donc repris une boutique
placée juste à côté de leur établissement. Le maître cuisinier Daumy
y avait déjà tenu des ateliers culinaires pendant plus de 20 ans.
Transformé en « La Pyramide des
Sens », cette boutique conviviale
vous permet de trouver une épicerie fine avec une belle sélection
de produits régionaux et de qualité, une cave avec un grand choix
de vins et spiritueux sélectionnés
par un sommelier. Vous avez également la possibilité de déjeuner
à leur table d’hôtes ou de passer
un moment de détente dans leur
salon de thé. Pour finir vous pourrez suivre différents ateliers de
cuisine ou d’oenologie animés par
des professionnels : pensez-y, c’est
bientôt Noël.

CHARLOTTE CROS
L’Entre Pot’s
Bar / restaurant
36 100 La Champenoise
06 64 08 95 58
philippe-cros@orange.fr

ANNE-SOPHIE SUREAU
Cabinet de Sophrologie
36 100 St-Aoustrille
06 31 84 47 23
annesophie.daudon@gmail.com

Impact : 3 emplois

Impact : 1 emploi

Au cœur du village de la
Champenoise, l’Entre Pot’s a ouvert ses portes en juillet 2020 et
vous propose une cuisine sincère,
authentique, joyeuse et généreuse ancrée dans les saisons.
Venez déguster des plats traditionnels et faits maison dans une
ambiance simple, conviviale et
décontractée. Charlotte vous accueille chaque semaine du lundi
au samedi. N’hésitez-pas à suivre
la page du restaurant sur les
réseaux sociaux pour être au courant des nombreuses animations
et soirées à thème que propose le
bar/restaurant mais également
les journées tête de veau ou poulet braisé en plus de la carte. Pour
les plus casaniers L’Entre Pot’s
vous propose des plats à emporter.

Formée à l’Ecole de Sophrologie
Appliquée et de Somatothérapie
de Tours. Anne-Sophie a ouvert
son cabinet pour offrir à ses patients des services de sophrologie
de qualités, adaptés à chacun.
Côté prestation, elle vous propose
des séances pour enfants comme
adultes, des ateliers de groupe
ou encore des accompagnements à la grossesse. Vous pouvez la retrouver sur St-Aoustrille
et à la maison médicale de
Montierchaume. Utile pour lâcher-prise en douceur et avancer
sereinement dans votre vie, la
sophrologie saura vous convaincre
par ses différentes pratiques :
travail sur la respiration, le corps,
l’aide aux mouvements ou encore
la méditation guidée.
Apprenez à mieux vous connaître,
à vous découvrir, explorez vos capacités et développez tout votre
potentiel grâce à Anne-Sophie.
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OBTERRE
villiers
saulnay

paulnay

sainte-gemme

azay-le-ferron

mézières-en-brenne

Martizay

neons-surcreuse
tournonst-martin

preuillylurais la-ville poulignyfontgombault st-pierre

en brenne

6

lureuil

saint-michelen-brenne
lingé

Douadic

Rosnay

Migné
nuret-le-ferron

sauzelles
merigny

st-aigny

Chitray
le blanc

ruffec

concremiers

Récolte participative
sur Miimosa grâce
au partenariat
entre Initiative Indre,
la Chambre
d’Agriculture de l’Indre
et le Crédit Agricole
du Centre-Ouest

Garantie bancaire
France Active Indre
engagée

AGNES BOYE
Le Fournil des Hirondelles
Fournil Artisanal
36 300 Ruffec
06 82 02 14 45
boye.agnes@gmail.com

GEOFFROY DE VERNEUIL
Le Petit Marius
Boulangerie - Pâtisserie
36 800 Rivarennes
06 74 90 56 98 – 09 88 48 33 21
geoffroy.de.verneuil@gmail.com

la pérouille

ciron
oulches

Rivarennes

ingrandes

Thenay

Luzeret

Vigoux
Chazelet

saciergesst-martin

Garantie bancaire
France Active Indre
engagé

Impact : 1 emploi

Impact : 7 emplois

Le Fournil des Hirondelles, c’est
un fournil artisanal dans un village au cœur du Parc Naturel
Régional de la Brenne, pour faire
du pain et d’autres gourmandises
à base de matières biologiques et
locales, le tout cuit dans le four à
bois restauré d’un ancien corps de
ferme. Le fournil ouvre 2 jours par
semaine. Afin de ne pas avoir de
pertes, tout est majoritairement
fait sur commande et en vente
sur place chaque vendredi soir.
Vous pourrez également retrouver l’ensemble de ces petits pains
et viennoiseries à l’épicerie biologique Gaya sur la Commune du
Blanc.
Pour réaliser ce projet et les travaux de l’ancien four à bois, Agnès
s’est inscrite sur le dispositif Agri
d’Avenir 36 et cela lui a permis de
récolter plus de 9 000 €.

Le Petit Marius, c’est une histoire
de famille. En effet, Juliette, originaire de Prissac, s’est associée à
Geoffroy et Paul, ses deux neveux,
pour reprendre ce commerce. Leur
volonté était de ne pas laisser un
commerce de village fermer et
de dynamiser le territoire de leur
enfance. N’habitant pas sur place
et n’étant pas boulangers, ils ont
recruté un artisan boulanger et
une équipe de vendeuses pour
assurer le quotidien, et c’est à distance qu’ils gèrent ce commerce.
La boulangerie, qui a rouvert en
août, propose également des produits du terroir issus de la Brenne
ainsi que des 3 régions où vivent
actuellement les repreneurs : Provence, Normandie et Bretagne.
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Gwenaël Bennoin
Elevage Caprin
36 290 Villiers
06 99 90 42 20
bennoingwen@gmail.com

Impact : 1 emploi
La reprise est assurée dans
la ferme Bennoin et c’est
Gwenaël, le fils, qui s’y colle. La
ferme élève des chèvres avant
de faire la transformation en fromage directement sur place. Ainsi,
Gwenaël vous propose bûches et
tommes à base de lait de chèvre
en vente sur les marchés de l’Indre
et d’Indre et Loire mais également en circuit court dans les épiceries de Mezière-en-Brenne et
de Clion-sur-Indre. Actuellement
en phase de développement,
l’entrepreneur travaille sur la mise
aux normes d’un espace dédié à
la vente, directement sur place.
En attendant, il vous est toujours
possible de contacter Gwenaël
par téléphone ou mail pour commander et déguster ses délicieux
fromages.

St-Civran

Récolte participative
sur Miimosa grâce
au partenariat
entre Initiative Indre,
la Chambre
d’Agriculture de l’Indre
et le Crédit Agricole
du Centre-Ouest

Olivier MORIN
Ferme de Montgarny
Elevage de poulets
36 290 Obterre
06 37 08 63 97

Impact : 1 emploi
Après plusieurs années sans qu’il
y soit fait de production, Olivier a
souhaité redonner vie à l’exploitation familiale de Montgarny,
berceau de sa famille depuis 5
générations et y vivre de son travail. Nichée entre Brenne et Touraine, Olivier y élève des volailles
selon les principes de l’Agriculture
biologique. Pintades et poulets
gambadent dans de larges parcours enherbés toute l’année et
nourris avec les produits fabriqués
sur la ferme. Les volailles sont ensuite commercialisées en circuits
courts. Pour financer son projet,
M. Morin est passé par MiiMOSA,
une plateforme de financement
participative spécialisée sur les
projets agricoles et le dispositif
Agri d’Avenir 36. Olivier a fait partie des 3 lauréats qui ont récolté
un chèque de 1 000 €.
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saint- chasseneuil
gaultier
le pont-chrétienchabenet

mosnay

bouesse

saint-marcel
mauvières
Saint-hilairesur-benaize

le pêchereau

argentonsur-creuse

Bélâbre

le menoux

chalais

celon

prissac

ceaulmont
LIGnac
dunet

roussines
saint-benoît
du-sault

saintgilles
parnac

chaillac
tilly
bonneuil

beaulieu

Prêt d’honneur
Initiative Indre engagé

JEREMY THOMAS
T’home Agence
Agent commercial
36 800 Saint-Gaultier
06 45 11 80 70
jthomas@thomeagence.fr

la châtrelanglin

chavin

badeconle-pin

bazaiges
baraize

pommiers

gargilessedampierre
cuzion

eguzonchantôme

mouhet

pays du
val de creuse
val d’anglin
Prêt d’honneur
Initiative Indre et
garantie bancaire
France Active Indre
engagés

Prêt d’honneur
Initiative Indre engagé

FRANCESCO CHARIELLI
DA FRANCESCO
Foodtruck de Pizza
36 200 Argenton-sur-Creuse
07 72 22 58 71
vi.beaudroux@hotmail.fr

NATACHA & MICKAËL GAUDET
Coccimarket
Epicerie
36 310 Chaillac
09 84 10 17 97
natacha.gaudet358@orange.fr

Prêt d’honneur
Initiative Indre engagé

LOÏC PINARDON
GARAGE DLP PINARDON
Réparation et dépannage PL
36 200 Argenton-sur-Creuse
06 76 86 12 76
sarl.pinardon@orange.fr

Impact : 1 emploi

Impact : 2 emplois

Ayant été pendant plus de 10 ans
cadre commercial notamment
dans le secteur de la rénovation énergétique, ce natif de La
Rochelle a créé sa propre agence
commerciale « multicartes ».
Installé à Saint-Gaultier, Jérémy
démarche, aussi bien des particuliers que des artisans-poseurs,
pour le compte de fabricants de
systèmes d’isolation thermique,
de menuiseries extérieures, de
portails, de clôtures et de vérandas. Gérant sa propre activité,
son indépendance et la diversité
de son réseau professionnel permettent à Jérémy d’avoir une
large connaissance et une réelle
expertise des produits qu’il commercialise.

La SARL Pinardon est une
affaire de famille où Daniel et
Loïc, père et fils travaillent en
duo et partagent la passion des
poids-lourds. Le garage Pinardon
compte deux établissements à
Argenton-sur-Creuse et à SaintMaur et emploie sept salariés.
Si l’activité principale de l’entreprise réside dans la réparation de
camions, Daniel et Loïc assurent
la maintenance du parc de véhicules et d’engins d’importantes
sociétés comme Colas ou M-Loc
et ont la charge du relevage des
poids lourds sur l’autoroute A20.

Impact : 1 emploi

Impact : 3 emplois

En ouvrant son Food-truck de
pizza, Francesco n’a pas cédé à
un phénomène de mode mais
propose des produits de qualité qui répondent aux exigences
d’une restauration d’un nouveau
genre. Ses pizzas fleurent bon les
saveurs de la cuisine traditionnelle
italienne, son pays d’origine. Francesco est toujours près de chez
vous : mardi soir à Saint Gaultier,
mercredi soir à Argenton-surCreuse, jeudi soir au Pêchereau,
vendredi soir à Tendu, samedi midi
à Luant, samedi soir à Argentonsur-Creuse et dimanche au Pêchereau ou Luant. Il va même au-devant de vous en s’installant le midi
sur les parkings de l’entreprise Kremer et de la société Indraero.

Le hasard a bien fait les choses
pour Natacha et Mickaël, originaires du Nord car après dix ans
passés en Bretagne, leur envie
de changer de vie professionnelle
s’est concrétisée par l’opportunité de reprendre le magasin
Coccimarket de Chaillac ce qui
a entraîné leur installation dans
l’Indre. Complétement intégrés
à leur nouveau cadre de vie, ils
proposent une large gamme de
produits locaux. Acteurs d’initiatives de solidarité en milieu rural,
Natacha et Mickaël ont créé un
service de livraison à domicile,
et organisé différents dépôts de
presse, de vêtements et de pressing. Ils ambitionnent même de
faire découvrir aux Chaillacois, les
spécialités du « ch’Nord ».
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souge
argy
saint-genou

Pays castelroussin
et val de l’indre
Prêt d’honneur
Initiative Indre, Pass
Création et garantie
bancaire France Active
Indre engagés

buzançais

saint-lactecin

chezelles

8

montierchaume
déols

la chapelleorthemale

diors
niherne

châteauroux
saint-maur

neuillay-les-bois

ardentes

luant

arthon

Impact : 2 emplois

Impact : 4 emplois

Bénéficiant de plus de 12 ans
d’expérience comme conseiller,
Julien est devenu agent général
d’assurances en janvier 2020,
date à laquelle il a repris les
bureaux de son prédécesseur.
Situé dans le centre-ville de
Châteauroux, 14 rue Joseph
Bellier, l’agence SwissLife vous
conseille pour votre assurance vie,
épargne retraite, complémentaire
santé, prévoyance, assurances
autos et habitations, assurances
de prêts immobiliers. Particuliers,
indépendants ou chefs d’entreprise, Julien et sa collaboratrice,
Virginie, vous accompagnent
dans vos projets pour que vous
soyez pleinement acteur de votre
vie privée et professionnelle.

Spécialiste de la gestion de vos
documents, A4 Copie possède
un parc de machines répondant
à tous vos projets de création ou
de production. Mathieu et Anna
sont tous les 2 d’anciens salariés de l’entreprise. C’est assez
naturellement que s’est faite
la passation de pouvoir avec
l’ancien dirigeant lorsque celuici a souhaité prendre sa retraite.
C’est en mars dernier que les
2 collègues sont devenus associés. L’entreprise possède une
polyvalence de service qui fait
leur force : photocopie, impression, création de documents,
plastification de documents,
impression sur textile, calendrier,
en-tête de lettre, impression sur
enveloppes… Pour vos cadeaux
de Noël, pensez à les faire personnaliser notamment avec leur
nouveau service de gravures sur
bois, caoutchouc ou encore verre.
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sassiergesst-germain

le poinçonnet
méobecq

2 Prêts d’honneur
Initiative Indre engagés

ANNA AUGRAS et
MATHIEU LAVAUD
A4 Copie
infographie, reprographie
36 000 Châteauroux
02 54 27 68 62
a4copie36@gmal.com

mâron

étrechet

vendœuvres

2 Prêts d’honneur
Initiative Indre engagés

JULIEN DUSSAULT
SWISSLIFE
Agent Général d’Assurance
36 000 Châteauroux
02 54 34 07 13
chateauroux@agence-swisslife.fr

coings

villedieu-sur-indre

CELINE BOURLAND
ET STEPHANE DANIEL
Le Good Trip
Restauration
36 000 Châteauroux
09 83 95 50 06
www.good-trip.fr

Impact : 14 emplois
Le concept : venez voyager en
famille sur la route 66… Souvenez
vous, dans le cadre des accords
de l’OTAN, Châteauroux hébergeait plus de 7 000 Américains
sur la plus grande base logistique
de l’U.S. Air Force. David et son
associé Stéphane, souhaitent
nous faire revivre ce moment
où « Châteauroux c’était l’Amérique » ! Ainsi vous pourrez déguster des salades, des burgers, des
travers de porc, … accompagnés
d’une bonne bière américaine
dans des menus adaptés pour petits cowboys, grands apaches ou
stars de cinéma. Le tout dans des
décors dignes de réels « Diner »
ou encore « Saloon » américains.
Relèverez-vous le défi : Le Good
Trip vous offre votre burger géant
si vous réussissez à le manger en
moins d’une heure. Le restaurant
propose de la vente à emporter et
en livraison via Uber Eat.

jeu-les-bois

2 Prêts d’honneur
Initiative Indre, 2 Pass
Création et une garantie
bancaire France Active
Indre engagés

JULIE & ROMAIN THERET
Jam Music Store
Magasin de musique
36 000 Châteauroux
09 86 66 95 58
contact@jammusicstore.fr

Impact : 3 emplois
Ouverts depuis début septembre,
Julie et Romain vous accueillent à
Jam Music Store, un magasin pour
musiciens novices comme confirmés. A deux pas du conservatoire de Châteauroux, la soeur et
le frère de la famille Théret vous
propose tous types d’instruments
et de matériels son studio. Au
milieu des différents claviers,
instruments à cordes ou de percussions vous retrouverez également un rayon librairie musicale
avec la possibilité de dénicher des
partitions de musique classique,
de rock, de jazz ou encore de pop.
Devenus les seuls et uniques vendeurs d’instruments du département, les entrepreneurs ont dû
recruter un vendeur supplémentaire depuis l’ouverture. Confinement oblige, le commerce s’est
notamment développé sur le web
où ils ont mis en place via Instagram et Facebook un système de
vente à venir chercher sur place
ou en livraison.
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2 Prêts d’honneur
Initiative Indre, 2 Pass
Création et une garantie
bancaire France Active
Indre engagés

MICKAËL ONDET
EIRL ONDET MICKAël
Plomberie Chauffagiste
36 500 Argy
06 50 50 41 16
ondet.mickael36@gmail.com

Nos engagements financiers

Prêt d’honneur Initiative
Indre et garantie
bancaire France Active
Indre engagés

SIMON POTILLION
CER auto moto école
24 rue Joseph Bellier
36 000 CHATEAUROUX
06 43 47 01 04
potillion.simon@gmail.com

Impact : 1 emploi

Impact : 9 emplois

A 45 ans, Mickaël a décidé de
franchir le pas et de créer sa
propre entreprise. Technicien depuis plus de 12 ans en chauffage,
climatisation et sanitaire, il préconise, met en service et répare tous
types d’installations.
Depuis quelques mois, ce jeune
chef d’entreprise a investi dans
une centrale de désembouage
pour nettoyer les dépôts de boue
accumulés dans le circuit de
chauffage. A Argy et aux alentours, tout le monde connaît le
fourgon noir de Mickaël qui sillonne la Champagne berrichonne
prêt à rendre un vrai service de
proximité.

Passionné de moto, Simon s’est
frotté à la compétition internationale puisqu’il a participé à
l’épreuve mythique du Bol d’Or
et à la légendaire course des 24
heures du Mans Moto. Enseignant
depuis 2014 au sein de l’autoécole CER comptant 2 succursales
(une à Châteauroux et l’autre à
Déols), il a assouvi au mois de mai
dernier une autre de ses ambitions en reprenant la direction de
l’entreprise. Le nouveau gérant
a déjà développé l’activité de
l’auto-école en proposant des formations aux permis auto, moto,
remorque (PTAC supérieur à
750 kg) et voiturette (dès 14 ans).

Prêt d’honneur Initiative
Indre et garantie
bancaire France Active
Indre engagés

ANTHONY BEAUCHAMPS
BCP Berry Travaux
Courtage en travaux
36 130 Déols
07 89 65 97 26
beauchamps.anthony@hotmail.fr

Prêt d’honneur
Initiative Indre engagé

PHILIPPE COURET
Cabinet d’expertise immobilière
36 000 Châteauroux
07 84 46 93 55
philippe.couret@orange.fr

Impact : 2 emplois

Impact : 1 emploi

Cela faisait 2 ans qu’Anthony
cherchait le bon partenaire et le
bon besoin sur le département de
l’Indre pour se lancer.
Une rencontre en octobre 2019 au
siège d’illiCO Travaux à Niort lui a
permis de se projeter et d’avancer
sur son projet de création qui est
effectif depuis mars dernier. Vous
souhaitez apporter des améliorations à votre habitation ? Rénover
votre intérieur, ajouter une extension ou encore créer une terrasse ?
Mais vous n’osez pas vous lancer,
car beaucoup de questions vous
viennent à l’esprit : A qui faire
appel ? Quel prix pour mon projet
? Quels travaux réaliser ? Désormais, M. Beauchamps vous accompagne dans tous vos travaux
de rénovation et d’extension et
vous trouvera la solution travaux
adaptée à votre projet.

Philippe Couret est un entrepreneur individuel en activité
depuis 30 ans dans le secteur de
l’immobilier en tant qu’agent,
membre du collège des experts
immobiliers du S.N.P.I. et ancien
professeur pour B.T.S. et Bachelor
Immobilier, il a monté son cabinet d’expertise immobilière en
Septembre 2019, rue Ampère à
Châteauroux. Sa mission consiste
à aider et accompagner une
entreprise privée ou publique ou
un particulier lors d’acquisitions,
fusions, développements, successions, divorces, etc. Aujourd’hui,
Philippe intervient sur toute la
France pour vous remettre un
rapport détaillé et justifié ayant
une valeur juridique devant un
tribunal.
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saint-août
la berthenoux
saint-chartier

mers-sur-indre

pays de la châtre
en berry

buxièresd’aillac

Prêt d’honneur
Initiative Indre
et garantie bancaire
France Active Indre
engagés

nohant-vic

neuvy-stsépulchre

gournay

sarzay

maillet

fougerolles

mouhers
cluis

Saint-denis
de-jouhet

10

Impact : 1 emploi

Suite à son expérience professionnelle dans le sport automobile, Quentin a créé Peyronny
Motor Sport et s’est spécialisé
dans la préparation de véhicules
modernes et historiques pour la
compétition et le loisir. Expert
dans la reprogrammation moteur
de tout véhicule, il vous propose
également de gagner en puissance et diminuer la consommation avec contrôle sur banc de
puissance. Quentin assure également l’entretien des véhicules
sportifs et de prestige en allant
jusqu’à vous accompagner sur vos
compétitions. PMS vous propose
un développement sur-mesure de
votre véhicule que ce soit réglage
châssis, révision préparation moteur ainsi que la préparation de
boite de vitesse. Pour finir si vous
souhaitez rouler moins cher, plus
propre et gagner en performance,
PMS réalise la conversion de votre
véhicule au bioéthanol. N’hésitez-pas à le contacter pour toutes
questions ou projets.

Après un passage par BGE
Indre dans le cadre du dispositif
Activ’Créa, qui a validé la cohérence et la viabilité de son projet
de devenir diagnostiqueur technique immobilier, Thierry a poussé la porte d’Initiative Indre afin
d’obtenir l’attribution d’un Prêt
d’Honneur et une garantie bancaire qui lui ont permis de commencer son activité en juillet dernier. Il existe un certain nombre
de diagnostics techniques obligatoires pour la vente ou la mise en
location d’un bien immobilier. Ces
documents permettent d’informer les potentiels acquéreurs sur
les caractéristiques et l’état du
bien mis en vente ou en location.
Avec TDI, vous pouvez mesurer les
risques d’un bâtiment et analyser
les éléments de sécurité des installations techniques.
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montlevicq

briantes

urciers

poulignyst-martin

crevant

poulignynotre-dame

feusines
lignerolles

ste-sévèresur-indre

aigurande

pérassay
vigoulant

sazeray

saint-plantaire

néret

la mottefeuilly champillet

chassignolles

crozonsur-vauvre

montchevrier

vijon

lourdoueixst-michel

THIERRY DECAENS
TDI
Diagnostic Immobilier
36 160 Pouligny-Notre-Dame
06 07 39 36 92
thierry.decaens@live.fr

Impact : 1 emploi

le magny

vicqexemplet

lacs

la châtre

Prêt d’honneur
Initiative Indre engagé

QUENTIN PEYRONNY
PMS : Peyronny Motor Sport
Garage spécialisé
36 400 La Châtre
06 68 81 31 65
www.peyronnyotorsport.fr

montgivray

malicornay

orsennes

thevet-saintjulien

lourouerst-laurent

tranzault

la buxerette

Prêt d’honneur
Initiative Indre
et garantie bancaire
France Active Indre
engagés

montipouret

lys-stgeorge

st-christopheen-boucherie

verneuil-sur
igneraie

ROMAIN PIAULET
Société COTEC
Garage pour Contrôle Technique
36 400 La Châtre
06 60 41 90 61
amelie.rabille@orange.fr

Impact : 3 emplois
Né à Chambray-les-Tours, Romain
a rejoint le sud de l’Indre pour des
raisons familiales. Après une période d’apprentissage au Garage
Mauru de Nohant-Vic, il a choisi
de poursuivre son parcours professionnel de mécanicien auprès
du Garage Fournier de PoulignyNotre-Dame. Romain a ensuite
décidé d’enrichir ses compétences
en se spécialisant dans le contrôle
technique automobile au sein du
Centre Auto Sécurité CTBSM de
Châteaumeillant. Ayant repris
la société Cotec Autosur à La
Châtre, il a développé l’entreprise
en la rendant accessible à tous
les véhicules : utilitaire, VL, 4X4,
camping-car, camion - 3T5, GPL
et même voiture de collection.

Prêt d’honneur
Initiative Indre
et garantie bancaire
France Active Indre
engagés

MARJORIE THORETTE
DOUBLE NœUD
Vente de chaussures
36 230 Neuvy-St-Sépulchre
02 54 31 36 29
marjorie@mille-etiquettes.fr

Impact : 1 emploi
Après avoir créé le magasin Mille
Etiquettes, une boutique de
prêt-à-porter et accessoires pour
femmes, hommes et enfants il y a
5 ans, Marjorie s’est aperçue que
la clientèle aurait aimé pouvoir
compléter ses achats et les tenues
choisies par des chaussures. Elle a
donc décidé d’ouvrir le magasin
de chaussures et d’accessoires
Double Nœud à quelques mètres
de Mille Etiquettes, dans le centre
bourg de Neuvy St-Sépulchre,
le 11 mai dernier à la fin du 1er
confinement. On peut y découvrir
des chaussures pour femmes et
hommes : des baskets, des derbys, des bottines, des chaussures
confort pour pieds sensibles, des
chaussons, des sacs à main, des
parapluies et des ceintures.
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être membre
Marie-Paule Mercier
Retraitée du secteur bancaire et marraine d’entrepreneurs Initiative Indre
Pourquoi êtes-vous devenue marraine d’entrepreneurs ?

« Depuis que je suis bénévole à Initiative Indre, j’ai trouvé le lien qui manquait entre ma vie professionnelle et ma retraite : pouvoir
donner de mon temps en étant en appui personnalisé, partager mes connaissances et mon expérience, accompagner et soutenir
des porteurs de projet sur leur lieu d’activité, les conseiller avec bienveillance pour atteindre les prévisions et la réussite, les écouter
et réfléchir ensemble aux solutions à apporter ... Tout ceci en respect de la Charte de parrainage. Voilà en quelques mots mes missions de marraine Initiative Indre. Je peux compter sur le professionnalisme et le soutien de l’ensemble de l’équipe d’Initiative Indre
et de celle de mes confrères eux aussi marraines et parrains afin d’être au plus proche des bénéficiaires auprès desquels j’apprends
aussi sur leurs métiers et compétences. J’ai plaisir et fierté à continuer ce partenariat. »

• Marie-Paule Mercier - 06 72 40 93 45 – marie.paule.mercier@wanadoo.fr

Manuel Dolores
Chargé d’affaires propriete-privee.com et nouveau membre Initiative Indre
Pourquoi faites-vous partie du réseau Initiative Indre ?

« Faire partie du réseau Initiative Indre nous paraissait incontournable dès lors que nous avons lancé notre activité dans l’immobilier. En effet, le réseau est un acteur majeur, incontournable selon nous, du tissu économique et social dans lequel nous nous
intégrons Marine et moi-même. Nous apportons notre pierre à l’édifice de par nos actions, tant sur la sphère privée en intervenant
sur l’immobilier résidentiel que dans la sphère professionnelle en apportant notre expertise et notre dynamisme en participant
aux cessions de fonds de commerces ou de murs. Nous allons plus loin en faisant partie de Clubs Affaires, lieux où les échanges
sont tout autant économiques...qu’humains. C’est là tout l’ADN du groupe, dans lequel nous nous retrouvons complètement. »

• Manuel Dolores – 06 48 36 37 66 – m.dolores@proprietes-privees.com

Marylène Peguet
Directrice associée Cabinet comptable Fiaud Laporte & Associés et membre d’un
comité Initiative Indre
Quel regard apportez-vous sur le rôle d’un comité d’agrément ?

« Pour moi, le Comité d’agrément, c’est un passage obligé pour celui qui s’installe pour la première fois. D’abord, cela lui permet
d’avoir un œil neuf sur son projet. Ensuite, indépendamment de l’aide financière qu’il attend, c’est avant tout un panel de professionnels de tous horizons qui vont l’alerter sur ses points faibles, l’encourager sur ses points forts et lui prodiguer des conseils.
Enfin, c’est souvent un révélateur : combien de dossiers peu convaincants sur papier nous ont semblé intéressants sous l’éclairage
apporté par le porteur lors de sa présentation. »

•Marylène Peguet - 06 48 06 94 96 – mpeguet@cabfla.fr

nouveau salarié
Maleik Sinacer
Nouvel animateur numérique BGE Indre au sein des Ruches à Issoudun
Quel est votre parcours et quelle est votre fonction au sein de l’association BGE ?

« Après un DUT Technique de commercialisation, j’ai obtenu un BSC Engineering Business Management puis un MSC International
Business dans une école de commerce britannique. J’ai ensuite eu diverses expériences dans le domaine du commerce durant mes
années à Montréal avant de revenir sur mes terres natales, l’Indre, et plus précisément, du côté de Safran Seat et PGAAstronics.
Aujourd’hui, avec BGE, j’ai vu l’opportunité de travailler sur un sujet en perpétuelle évolution et qui m’a toujours passionné, le
numérique. De ce fait, j’ai intégré la structure en septembre dernier en tant que médiateur numérique aux Ruches d’Issoudun,
où je m’épanouis dans ce tout nouvel espace de travail collaboratif. Un médiateur numérique, c’est à la fois un conseiller au sein
de l’Espace Public Numérique et un formateur durant les ateliers ouverts à la population. Mon objectif, amener un maximum
d’Issoldunois vers le digital et réduire la fracture numérique. Je vous accueille et vous attends au sein de l’EPN BGE Indre des
Ruches à Issoudun. »

• Maleik Sinacer - 02 54 03 34 72 - maleik.sinacer@bge-indre.com
N°25 • Novembre 2020
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Frédéric Theret, un entrepreneur
avec toujours un projet en tête
et l’envie de réussir
Repères
1931 - Maurice THERET
(arrière grand-père de
Frédéric THERET) crée
un atelier de mécanique
automobile
• Frédéric Theret, gérant des centres de contrôle Auto Diagnostic sur le département de l’Indre.

D

e la mécanique à
la distribution de
pièces de rechange,
le monde de l’automobile est une véritable saga
entrepreneuriale pour la
famille THERET.
Au début du siècle dernier,
Maurice, l’arrière-grandpère débute avec un atelier
de réparation. Robert, le
grand-père prend la suite
peu avant la guerre en
élargissant l’activité au
secteur des poids lourds.
Avec l’appui de fournisseurs, le groupe THERET
s’oriente progressivement
vers la revente aux professionnels de pièces automobiles. Au début des années
80, Christiane GAULTIER
-assistante sociale de formation - mère de Frédéric
THERET rejoint l’entreprise familiale.
En 1988, la forte croissance
de l’activité incite Frédéric THERET à prendre
sa part dans le développement de l’entreprise
par la voie commerciale.A
l’heure de la concentration chez les grossistes en
pièces automobiles et face
à la concurrence grandissante de revendeurs sur

12

Internet, Frédéric Theret
décide en 2015 de céder
ses actifs à un consortium
d’accessoires automobiles
malgré une forte implication dans le développement de l’enseigne de
distribution Groupauto.
Frédéric THERET décide
en 2015 de céder ses actifs
à un consortium d’accessoires automobiles. A l’issue de quatre générations
de gouvernance familiale,
cette résolution du dirigeant emblématique de la
société THERET fut prise
dans l’unique but de préserver au mieux les intérêts
des salariés.
Dans le prolongement de
ce mouvement perpétuel,
Frédéric THERET crée
un groupement spécialisé
dans le contrôle technique
sous la marque Auto Diagnostic, et s’oriente vers de
nouveaux challenges en ouvrant des centres d’examen
du code de la route dans
le cadre du programme
Objectif Code. A ce jour,
le groupe AUTO DIAGNOSTIC compte dans
l’Indre plusieurs centres
de contrôle technique notamment à Châteauroux,
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1939 - Robert THERET
(grand-père de Frédéric THERET) diversifie
l’activité de l’entreprise
familiale vers le secteur
des poids lourds
1985 - Christiane GAULTIER
(mère de Frédéric THERET)
s’associe à la croissance
de l’entreprise familiale
1988 - Frédéric THERET
prend part au développement commercial de
l’entreprise familiale
1993 - Frédéric THERET
fonde les centres de
contrôle technique
AUTO DIAGNOSTIC

Il aime
Son fils de 11 ans
et les espoirs qu’il
fonde en lui, les
belles mécaniques
et le ski nautique.

Il n’aime pas
Le mensonge et la
vulgarité.

Sa fierté
Avoir toujours été
au bout de ses
projets et avoir
encore des
ambitions
professionnelles
et personnelles.

Sa philosophie de
chef d’entreprise
L’ambition,
le partage et la
communication.

A r g e n t o n - s u r- C r e u s e ,
Buzançais,
Issoudun,
Le Poinçonnet, Valençay,
Levroux et Le Blanc.
Tenace
et
ambitieux,
Frédéric THERET continue son chemin.

• Frédéric Theret : Centre Auto Diagnistic de Châteauroux 2-4 Boulevard de la Valla 36000 Châteauroux
02 54 34 45 45
www.chateauroux.autodiag.fr

• Pensez à Auto Diagnostic pour votre
contrôle technique.
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Que sont-ils devenus ?

LA LIBRAIRIE ARCANES DéMéNAGE RUE DE LA GARE

E

tre
libraire,
ce
n’est pas seulement
vendre des livres.
C’est aussi être l’acteur
d’une vie culturelle en partageant avec les lecteurs
l’amour de la littérature.
En déménageant en mai
dernier, la Librairie ARCANES a choisi de s’installer dans un local plus grand
pour proposer des articles
de papeterie et réserver
une place privilégiée aux
beaux livres d’art. Ouvrir
un fonds de commerce plus

rature étrangère.
S’agrandir, aide aussi à
renforcer un statut de librairie généraliste et indépendante susceptible d’offrir aux lecteurs un lieu où
l’on peut flâner et recréer
du contact humain.
• Elodie Bonnafoux, gérante de la librairie arcanes.

important a permis d’accorder un accès plus large
à de multiples ouvrages liés
à l’Histoire, aux sciences
humaines et sociales, au

tourisme, aux loisirs et à
la vie pratique, aux bandes
dessinées, à la poésie, aux
romans policiers, aux
livres jeunesse ou à la litté-

• LIBRAIRIE ARCANES
Elodie BONNAFOUX
10 rue de la Gare
36 000 CHATEAUROUX
02 54 34 02 16

éCOUTE ET CONSEILS AU SALON STUDIO J

E

n poussant la porte du
salon ouvert en mars
2018, vous ne viendrez pas pour une simple
coupe uniforme et standard.
En effet, à l’écoute de vos
souhaits et en fonction de
votre morphologie, Emilie
et ses deux collaboratrices
vous conseilleront et vous
proposeront un large éventail de possibilités pour une
prestation personnalisée.
Dans ce salon à taille hu-

messieurs ou une couleur de
cheveux mettant en valeur le
teint de votre visage et le reflet de vos yeux mesdames.
L’occasion de vivre un
agréable moment dans une
atmosphère apaisante.

• Emilie reiller, créatrice du salon studio j à issoudun.

maine, l’équipe peut passer plus de temps avec ses
clients. Il est forcément plus

facile de proposer davantage
de soins comme une taille de
barbe minutieuse pour vous

• STUDIO J - Emilie REILLER
5 avenue de la Libération
36 150 VATAN - 02 54 49 78 96

Jean-Malo NEROLI – Architecte

E

n janvier prochain,
Jean-Malo Neroli a
choisi de transférer
son cabinet d’architecture au 2 rue de la Gare à
Niherne. Cet ancien étudiant de l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture
de “ Nantes Atlantique ”,
poursuit
inlassablement
son activité qui se traduit
par de remarquables réalisations et d’ambitieux projets comme :
• l’amélioration des locaux
dédiés au logement, à la
vie sociale et à la santé du
centre de l’ADAPEI 36 à

• bâtiments dessinés par l’architecte jean-malo neroli.

Saint-Maur, qui regroupe
5 établissements et services
pour adultes en situation
de handicap,
• la création de l’espace
«Les 4 éléments», sur l’emplacement de l’ancienne

usine AUGA à Châteauroux, abritant un complexe sportif, de bien-être
et de gastronomique,
• l’extension du gymnase
de la Forêt à Le Poinçonnet qui accueille les basket-

teuses évoluant en Nationale 1,
• l’agrandissement des
bâtiments industriels de la
société de travaux publics
CAZORLA implanté sur
le site de La Martinerie à
Diors,
• le développement et la modernisation du garage automobile AB Perf situé avenue
de Blois à Châteauroux.
• NEROLI ARCHITECTURE
Jean-Malo NEROLI
06 73 05 54 74
real.arch@wanadoo.fr
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BGE INDRE s’installe AUX RUCHES D’ISSOUDUN

• Facade des Ruches, boulevard Marx Dormoy à Issoudun.

L

e Pôle d’Activités Tertiaires, Les
Ruches, a été inauguré le 27 février 2020 à
Issoudun.
Suite au 1er confinement,
BGE a pris place dans ses
locaux à partir du mois de
mai. L’association diversifie ses actions sur la Communauté de Communes du
Pays d’Issoudun en proposant de nouveaux services :
• l’accompagnement à la

création d’entreprise et
l’aide au développement ;
• l’appui au numérique
avec l’ouverture de l’Espace Public Numérique ;
• l’accompagnement des
entreprises dans la rédaction du Document Unique
et l’amélioration de leurs
conditions de travail ;
• l’aide à la réalisation de
bilans de compétences et
de VAE;
• l’aide à l’emploi par
l’animation d’ateliers de

• Mélanie Cotta, conseillère en création et développement d’entreprise BGE
Indre dans son tout nouvel espace de travail.

recherches et de techniques d’emploi.
Au coeur même de ce lieu
dédié au développement économique et à l’incubation de
nouvelles activités, BGE Indre
apporte aux Ruches le label
« Fabrique à Entreprendre ».
Le lieu propose également divers espaces à
taille humaine, agréables
et lumineux, propices aux
échanges et au développement d’activités.
Vous pourrez choisir entre

la facilité et la convivialité du coworking et des
bureaux partagés, la confidentialité des bureaux
privés, la praticité et l’élégance des salles de réunion
ou de la salle de conférence
équipée.
• Maud Creux, Assistante de direction Les Ruches : 32 boulevard
Marx Dormoy, 36 100 Issoudun
maud.creux@issoudun.fr
02 54 03 34 70

LANCEMENT DES APREM’ ENTREPRENEURIAUX AUX RUCHES

L

e dispositif Fabrique
à Entreprendre a notamment pour mission de fédérer les acteurs
du développement économique local dans un même
lieu ressources afin de pouvoir garantir aux porteurs
de projet un parcours de
qualité dispensé par des
professionnels de l’accompagnement et du financement de projet.
C’est dans ce cadre
que s’est inscrite la 1ère
action « Aprem’ Entrepreneurial » réalisée le
15 octobre dernier. Avec
la mobilisation de 8 partenaires (l’ADIE, le PLES,

14

CHAQUE
3ème JEUDI
DU MOIS

NOUVEAUTÉ

ENTREPRENEURIAL
DES INFORMATIONS, DES RENCONTRES, DES THÉMATIQUES. . .

• Certain des acteurs et visiteurs présent lors du 1er Aprem’ Entrepreneurial.

Les Ruches - Pôle d’Activités Tertiaires
32, Boulevard Marx Dormoy - 36100 Issoudun

02 54 03 34 76 - melanie.cotta@bge-indre.com

www.bge-indre.com

FRANCE CTIVE
Les entrepreneurs engagés

Initiative Indre, le Crédit
Agricole
Centre-Ouest,
444 Communication, AXA
Assurance Yvan Bouges,
en présence de Valentin
Gordet, directeur des
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Ruches. Cet évènement
se voudra récurrent en se
réalisant tous les 3ème Jeudis de chaque mois, de 14h
à 16h au Pôle d’Activités
Tertiaires, Les Ruches.

INDRE

PRÉFECTURE DE L’INDRE

• Mélanie Cotta, Chargée de mission
accompagnement des entreprises :
02 54 03 34 76
melanie.cotta@bge-indre.com
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nouvelle adresse pour le cEE CHABRIS

• Accueil de l’Espace public Numérique au sein de centre Entrepreneurs Emploi.

D

epuis début juillet,
le Centre Entrepreneurs Emploi a emménagé dans ses nouveaux
bureaux au sein de l’Espace 2 Eco, situé 3 rue
grande à Chabris.
Ce tiers-lieu de 400 m²,
permet d’accueillir de nouveaux services innovants,
des espaces de Coworking,
des bureaux à la location
réservés aux entreprises.
L’association Bazelle Service,
a également intégré l’espace et

la Mission Locale d’Issoudun
y assure ses permanences.
Un partenariat entre la
Communauté de Communes
Chabris-Pays de Bazelle,
BGE Indre et Pôle Emploi
permet de réaliser des ateliers de formation à l’emploi,
limitant ainsi la fracture sociale liée à la mobilité.
L’Espace regroupe l’ensemble des acteurs locaux
d’accompagnement
des
chercheurs d’emploi. Un
Chargé de Mission aide à

• Espace de convivialité du Centre Entrepreneurs Emploi.

déterminer les objectifs
professionnels, les besoins
en formation et à valider
les compétences pour sécuriser les projets.
L’Espace Public Numérique agréé WebOCentre
propose 2 postes informatiques libres d’accès et
une salle de formation de
8 postes. Un animateur
numérique se tient à la
disposition du public pour
accompagner dans les démarches informatisées.

C’est aussi lme lieu d’exercice de Mme Sandra
Laniesse, Agent de Développement Economique de
la Communauté de Communes qui accompagne les
entreprises dans le montage
de leur projet et dans le développement de celui-ci.

•

Sandra Laniesse, Développeur
Economique BGE Indre sur la Communauté de Communes Chabris –
Pays de Bazelle : 06 40 91 33 44
sandra.laniesse@bge-indre.com

UN DISPOSITIF D’APPUI AUX ASSOCIATIONS EMPLOYEUSES

Coup de projecteur sur
Bazelle Service et l’accompagnement du DLA.
Bazelle Service, Association Intermédiaire présente
depuis 30 ans sur la Commune, favorise l’insertion
sociale et professionnelle

établir un diagnostic des
problématiques et aider à
identifier les solutions et
les actions d’évolution.

Crédit photo Brigitte Osvath.

L

e DLA (Dispositif Local d’Accompagnement), c’est quoi ?
Le DLA permet aux associations employeuses, aux
Structures
d’Insertion
par l’Activité économique
et aux autres entreprises
d’utilité sociale de bénéficier gratuitement d’accompagnements sur mesure
pour développer et consolider leur modèle économique, créer et pérenniser
leurs emplois.

• Nouveau Conseil d’Administration des associations Bazelle Service 1 et 2.

de personnes en difficulté
en proposant des missions
de service à la personne,
aux entreprises et aux collectivités. Elle emploie une
quarantaine de salariés.
En 1996, Bazelle Service 2
voit le jour pour développer les actions et permettre
un service de livraison de
repas pour maintien des
personnes à domicile.
Dans la démarche de trouver des solutions de développement et face à la fragilité financière de Bazelle

Service 2, le DLA a été sollicité début 2020 pour :
• viabiliser le modèle
économique de Bazelle
Service 2 et assurer
l’équilibre économique
• travailler sur un projet
stratégique de développement
• repenser le schéma organisationnel et le modèle juridique des 2 associations
L’accompagnement collectif des associations s’est déroulé sur 7 journées pour

« Cet accompagnement nous a incités
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 arriver. Le climat de
confiance instauré par le consultant facilite les échanges et
aide à une réflexion poussée »,
Charles Gibault, Président des 2
associations.

Yann Michaud, Référent DLA de
l’Indre : 06 49 07 86 18
yann.michaud@bge-indre.com
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bge propose les CERTIFICATIONS INTERPROFESSIONNELLES : CLEA® ET CLEA® NUMéRIQUE

L

e socle de connaissances et de compétences est défini
comme “ l’ensemble des
connaissances et des compétences qu’il est utile pour
une personne de maîtriser
afin de favoriser son accès
à la formation professionnelle et son insertion professionnelle, ainsi que pour la
vie sociale, civique et culturelle ”.
Afin de permettre la reconnaissance et l’élévation des
compétences ainsi que la
sécurisation des parcours
professionnels, les partenaires sociaux ont élaboré
2 certifications interprofessionnelles, CléA® et CléA®
numérique, qui s’appuient
chacune sur un référentiel
unique qui détermine les
modalités d’évaluation des
acquis, applicable à tous publics et à tous secteurs.

Certificat CléA®
Apprécié dans un contexte
professionnel, le socle fait
l’objet d’une certification
appelée CléA®, basée sur
un référentiel unique comportant 7 domaines :
• la communication en français,
• l’utilisation des règles de
base de calcul et du raisonnement mathématique,
• l’utilisation des techniques
usuelles de l’information et
de la communication numérique,
• l’aptitude à travailler
dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe,
• l’aptitude à travailler en
autonomie et à réaliser un
objectif individuel,
• la capacité d’apprendre à
apprendre tout au long de la
16

vie,
• la maîtrise des gestes et
postures et le respect des
règles d’hygiène, de sécurité
et environnementales élémentaires.

ET
AN CE S
S
NN AI SS SIO NN EL LE
DE CO
ES
SO CL E NC ES PR OF
M PÉ TE

DE CO

Le certificat CléA® est une
certification
interprofessionnelle paritaire qui est
recensé au répertoire spécifique de France compétences. Il a une portée nationale avec des possibilités de
spécificités sectorielles.
Certificat CléA®
Numérique
Il concerne les usages fondamentaux du numérique
dans l’environnement professionnel. Il complète le domaine du socle CléA relatif à
«l’utilisation des techniques
usuelles de l’information et
de la communication numérique».
Ce module comporte 4 compétences clés :
• identifier son environnement et utiliser les outils
associés,
• acquérir et exploiter de
l’information dans un envi« Je pourrais en
faire plus dans
l’entreprise, mais
je n’en ai jamais
l’occasion »
Depuis toujours, Abdel s’intéresse à son travail, il est curieux, efficace. Il aimerait bien
prendre des initiatives mais
s’imposer, ce n’est pas son
genre.
> CléA® démontre vos
capacités et votre envie
d’aller plus loin.
Avec ce certificat en poche
Abdel peut entamer une formation d’un niveau plus élevé
et monter en compétences
pour son entreprise.
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ronnement
professionnel
numérisé,
• interagir en mode collaboratif,
• appliquer les règles et
bonnes pratiques de la sécurité numérique.

leur parcours professionnel ou de développer leur
employabilité. Ils sont accessibles à toutes personnes
par différents dispositifs de
formations professionnelles
mobilisables par les salariés
et les demandeurs
d’emploi.
Ce n’est pas un examen.
Il n’y a pas
de
Bénéficiaires
classement,
ni
d’échec
:
il
s’agit
simpleLes certificats CléA® et
mentNumérique
de trouver
vos points forts et savoir
CléA®
visent
• Aurélie
Barbat,formation.
en priorité
les personnes
où vous
auriez les
besoin
d’une
plus fragilisées, peu quali- Responsable formation BGE Indre
fiées et n’ayant aucune cer- Psychologue du Travail – Ergonome :
tification professionnelle et aurelie.barbat@bge-indre.com
ayant besoin de sécuriser 06 84 67 32 78
« Si j’étais plus
sure de moi, de
mes
compétences, mes entretiens se passeraient mieux »
Justine n’a pas confiance
dans ses forces, pourtant elle
a déjà fait un très bon parcours en entreprise.
> CléA® vous redonne
confiance.
Justine a pu décrocher son
certificat directement, sans
passer par une formation
complémentaire. Maintenant
avec la mention « Certificat
CléA® » sur son CV, ce sera
plus facile pour elle.

« Je connais bien
mon métier, mais
pour Internet et
compagnie, c’est
autre chose »
Dommage, car cela empêche
Clément d’occuper d’autres
fonctions dans son entreprise.
Ou plus tard, dans une autre.
> CléA® Numérique développe vos connaissances
et compétences.
En s’inscrivant pour obtenir le
certificat CléA® Numérique,
Clément a pu suivre une formation pour se mettre à niveau en informatique.
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UNE APPLICATION AUX SERVICES DES TERRITOIRES

L

ancée le 21 juillet par
la Stratup Flagtawn
et soutenue par BGE
Indre, Simple Maps est une
application qui met en valeur
la consommation durable
et responsable et facilite le
lien entre les habitants du
territoire. Une belle initiative au service des territoires
permettant de consommer
autrement et de favoriser
les commerces et services
responsables, tout en impliquant les citoyens localement.
Cette application représente
une carte qui connecte et
fédère les parties prenantes
du territoire en permettant
à ses utilisateurs de trouver
des associations, commerces,
restaurants, services publics
ainsi que lieux touristiques.
Cette carte interactive chevauche les composants des
territoires en se servant du
digital pour reconnecter
les habitants et leur entourage au quotidien en offrant

la possibilité aux services
communaux d’avoir une
forte visibilité. Elle permet
d’instaurer une démarche
positive face aux éco-gestes.
Un moyen de changer la
dynamique générale des acteurs de la société quant à
l’environnement. La Région
Centre-Val de Loire est la
première à porter ce projet
ambitieux et impliqué.
Pour accroître un sentiment
d’action collective, la startup a lancé ainsi, un nouveau concept en partenariat
avec BGE Indre pour inciter
les entreprises à s’ouvrir au
digital. Les deux parties,
ont créé un parcours de formation en lien direct avec

les notions actuelles développées et/ou amenées par
l’application,
permettant
une réduction lors de la souscription à la licence Simple
Maps. Les modules de formation s’articuleront autour de
thèmes actuels et utiles aux
structures, tel que le digital
et le numérique, la création
et gestion du E-commerce,
l’approche de notions juridiques afférentes à l’entreprise ou encore la politique
de responsabilité Sociale et
Sociétale (RSE). Chaque
souscription à un module de
formation fera l’objet d’un
mois gratuit sur la licence.
La souscription pourra aller jusqu’à 10 modules, soit

l’entièreté du parcours de
formation.
Pour découvrir l’ensemble
du pack de formation au numérique, rendez-vous sur le
site Internet www.bge-indre.
com dans la rubrique « Formations », sous l’intitulé
« Pack Numérique ».

• Zakaria Hsaini,
Agent de Développement
économique BGE Indre
06 49 10 52 73
zakaria.hsaini@bge-indre.com

UNE SUBVENTION DE LA RéGION CENTRE-VAL DE LOIRE POUR LES
CRéATIONS DE CHAMBRES D’HôTES ET MEUBLéS DE TOURISME

TOURISME
e nouveau dispositif

L

régional « CAP Hébergement Touristique pour Tous » a pour
objectif d’accompagner la
création et la rénovation
des hébergements touristiques.

« Tous les aspects
sont abordés pour
un développement
d’entreprise ciblé »

« Le formateur a une
parfaite connaissance du secteur et
le fait partager »

Mme BRIMBOEUF,
stagiaire lors de la
formation.

Mme FRICONNET,
qui a suivi la
formation

Si vous êtes domiciliés en
Région Centre-Val de Loire
(particuliers, entreprises,
collectivités publiques et
associations).
BGE a lancé depuis septembre l’accompagnement
et la formation en visiocon-

férence au dépôt de dossier
de demande d’aide simplifiée pour 3 dispositifs :
- Chambres d’hôtes labellisées (1 500 e / Chambre
d’hôte) : création par la rénovation de bâtiments exis-

tants (de 2 à 5 chambres
par projet)
- Meublé(s) de tourisme
classé(s) (3 000 e / Meublé
de tourisme): création par
la rénovation de bâtiments
existants.
- Bonus de 5 000 e / projet
avec écolabel

• Guillaume Gounaud,
Agent de Développement
économique BGE Indre
guillaume.gounaud@bge-indre.com
06 43 20 93 17
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Concours Talents des Cités 2020

L

a 19ème édition du
Concours Talents des
Cités a été organisée
par BGE Indre au niveau
Régional. Ce concours
valorise les entrepreneurs
installés ou en devenir dans
les Quartiers « Politique
de la Ville » et participe au
changement de leur image
en favorisant la cohésion
sociale et la citoyenneté en
récompensant 2 lauréats
régionaux (dotations de
1000 e à 2000 e).
Ce concours a été mis en
place par le Ministère de
la Cohésion des Territoires
et des Relations avec les
collectivités territoriales et
Bpifrance.
Les candidats ont été invités à s’y inscrire dès le mois
de mai 2020 dans deux catégories : « Emergence » ou
« Création ». Les délibérations ont été faites sur dossier, accompagnées d’une

vidéo de pitch du projet
(parcours du candidat,
étude de marché, viabilité
économique, ...). Au total,
46 candidatures ont été
enregistrées dont 21 validées et présentées devant
un jury de professionnels.
Après délibération, c’est Mélina Auguste, de Chartres,
qui est désignée lauréate
en catégorie « Emergence »
avec son projet « Rhythm
Nation » et remporte une
dotation de 1 000 e. Dans
la catégorie « Création »,
et pour une enveloppe de
2 000 e, c’est Jean-Michel
de Germain qui décroche
la 1ère place avec son
école « Insertis Business
School » basée à Châteauroux. M. de Germain a
également fait partie des 14
lauréats nationaux qui ont
été invités à participer à la
cérémonie nationale à Paris
le 1er octobre 2020 à l’oc-

• Mélina Auguste et Jean-Michel de Germain respectivement lauréats dans

les catégories « Emergence » et « Création » - Orléans, le 23 septembre 2020.

• Portrait de groupe des lauréats régionaux et nationaux Talents des Cités Paris, le 1er octobre 2020.

casion de BIG (Bpifrance
Inno Generation), le grand
rassemblement de l’énergie
entrepreneuriale venue de
toute la France qui s’est réuni à l’AccorHôtels Arena.

• Karim Touaj, chargé de missions
Emergence et accompagnement et
référent CitésLab : 06 43 63 56 30
karim.touaj@bge-indre.com

Zoom sur les insertis Business School
lauréat dans la catégorie Création

M

. Jean-Michel de
Germain, 52 ans,
formé au sein
d’une école de commerce,
a eu un parcours riche et
varié dans le monde de
l’entreprise, de l’enseignement et de la formation.
Ce qui va l’amener à soulever les 2 problématiques
suivantes : une offre de
formation cloisonnée et le
manque de réponse à une
demande d’emplois sur le
territoire. Il décide alors
de créer des formations
élaborées à partir des projets des candidats afin de
les mener vers l’insertion
professionnelle.
Insertis Business School est

18

créé en 2018 et propose des
formations professionnalisantes et/ou diplômantes en
alternance (stage, contrat
de professionnalisation et
contrat d’apprentissage).
Il propose des parcours
personnalisés en formation continue aux salariés
et demandeurs d’emploi.
Partant des besoins des
entreprises, il permet d’insérer les personnes dans
des métiers et secteurs qui
recrutent, en leur proposant les diplômes correspondants et ce tout au long
de l’année.
En septembre 2019, Insertis Business School démarre son activité, et s’ins-
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• Jean-Michel de Germain, président
de l’école et du centre de formation
Insertis Business School.

talle à la Fabrique 36 BGE
Indre de Châteauroux au
milieu même des entreprises, Insertis Business
School c’est aujourd’hui
43 employés avec notamment des professeurs, qui
sont des professionnels
avec une expérience du
monde de l’entreprise. Les
diplômes proposés vont de

bac à bac+5 et le taux d’insertion en fin de formation
est de 90%.
Pour favoriser l’accès à
des diplômes élevés, le
Centre de formation met
en place des formations à
distance. Cela peut éviter
des coûts de déplacement
et d’installation à proximité de grandes écoles et
répond parfaitement à la
problématique sanitaire
actuelle.
• Insertis Business School
La Fabrique 36
2 bis rue Descartes
36 000 Châteauroux
www.insertis-bs.fr
06 22 82 97 92
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un Défi Inter-Entreprises pas comme les
autres pour une année pas comme les autres

C

ette Edition 2020 du
Défi Interentreprises
fut un succès malgré
le nombre d’équipes réduit
à cause de la crise sanitaire
que nous vivons actuellement.
L’association BGE Indre
avait à coeur de pouvoir
maintenir cet événement
qui fête son 5ème anniversaire et qui s’est imposé
au fil des années comme
un rendez-vous incontournable du monde économique Indrien.

PODIUM DES
EQUIPES MIXTES
1 – AEROPORT DE CHÂTEAUROUX (équipe 1)
2 – CREDIT AGRICOLE
CENTRE-OUEST (équipe 2)
3 – L’HÔPITAL DE CHÂTEAUROUX

VAINQUEURS
EQUIPES FEMININES
1 –MADEMOISELLE
SERTS (équipe 2)
2 – SCALIS (équipe 1)

C’est par une forte chaleur que les 140 participants se sont réunis, le 10
septembre dernier dans
une ambiance conviviale
encouragés par un public
masqué.
Cette année, crise sanitaire
oblige, des modifications
de dernière minute ont
du être prises : l’une des
épreuves a dû être changée
une semaine avant le début
de la course. Nous n’avons
pas pu faire l’épreuve de
canoë qui fut remplacée
par une course d’obstacles
et une course de sacs. Le
traditionnel repas de clôture qui se déroule habituellement à la Bulle de
Châteauroux s’est transformé en pique-nique
géant autour du Lac de
Belle-Isle. Sport, compétition et esprit d’équipe sont
les maîtres-mots du Défi
Inter-Entreprises.

• Jean-François Piaulet et Jean-Claude Pallu respectivement vice-président
et Président de BGE Indre qui ont œuvré afin que le Défi Inter-Entreprises soit
maintenu.

Si l’humour s’invite toujours au rendez-vous, les
équipes viennent également pour tenter de gagner
et améliorer leurs performances. Le moins que
l’on puisse dire, c’est que

certains réalisent de véritables exploits sportifs.
• Anaïs Vert, Référente Défi InterEntreprises de l’Indre, contact.defi@
bgeindre.com

DES-

3 MEILLEURES
EQUIPES
MASCULINES
1 – CRESCENDO (équipe 1)
2 – ADECCO
3 – MFV
Une mention particulière au
podium des équipes ayant
mis le plus d’ambiance
et ce, notamment grâce à
des déguisements conçus
spécialement pour l’occasion : 1er, l’équipe Club Affaires
Châteauroux 3, en 2ème
position l’agence de communication AbProd et 3ème
l’Aéroport de Châteauroux qui
fait carton plein en remportant
2 récompenses.

Merci à nos partenaires 2020, Adecco, La Région Centre-Val de Loire, le département
de l’Indre, Châteauroux Métropole, le Poinçonnet Basket, la Nouvelle République,
et Carré Barré, sans qui cette 6ème édition du Défi Inter-Entreprises n’aurait pas pu
avoir lieu.

La vidéo officielle de l’événement est disponible sur la chaîne Youtube de BGE Indre
et les photos sur la page Facebook @Défi_Inter_Entreprises_de_l’Indre.
N°25 • Novembre 2020
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OUVERTURE D’UN ESPACE PUBLIC
NUMéRIQUE à ISSOUDUN

D

epuis le 7 septembre
2020,
L’Espace
Public Numérique
BGE Indre d’Issoudun a
ouvert ses portes au Pôle
d’Activités Tertiaires des
Ruches.
C’est dans un cadre convivial, high-tech et spacieux
que nous accueillons les
usagers pour les accompagner à réaliser des démarches administratives et
des démarches d’emploi.
14 Postes sont aujourd’hui
présents.
Maleik SINACER vous
accueille du lundi au vendredi pour vous conseiller
dans vos usages numériques.

L’Espace Public est ouvert pour ces démarches
en libre-service, il suffit
de vous inscrire gratuitement sur place.
C’est dans cette même salle
que vont se dérouler les
ateliers numériques.
Nous y proposons des
cours de reprises des bases
en informatique (clavier /
souris, Internet, gestion
des fichiers et boîte mail)
sous forme de 15 ateliers
gratuits.
On retrouve également des
cours de perfectionnement
où il est possible d’approfondir les usages (messagerie instantanée, réseaux
sociaux, paiement en ligne,

• Salle de l’Espace Public Numérique pour les ateliers et les postes
en libre service lors de la session « Reprise des bases informatiques ».

smartphone/tablette, cybersécurité).
Les sessions pour la reprise
des bases d’informatiques
qui ont commencé les 12
octobre et 24 novembre
dernier sont déjà complètes.
Les prochaines débuteront
en 2021.
Rendez-vous sur www.bgeindre.com pour retrouver
les horaires d’ouverture de
l’EPN.

• Maleik Sinacer, Médiateur Numérique BGE Indre au sein des Ruches
d’Issoudun.
• Maleik Sinacer, Médiateur Numérique : maleik.sinancer@bgeindre.com
02 54 03 34 72

LE RéSEAU BGE AU SERVICE DES DISPOSITIFS « PARCOURS EMPLOI »
d’une offre d’emploi de
plombier pour une entreprise Aigurandaise. Après
échanges entre Guillaume,
Onur et le service emploi,
le CV du jeune plombier
est transmis à l’entreprise
Jeaumot. Suite à un premier entretien, il est décidé de négocier une AFPR
(période de formation dans
l’entreprise avant signature
d’un contrat en fin de formation).

O

nur, 23 ans : Motivé, le jeune Onur
l’est vraiment pour
trouver un emploi en tant
que plombier chauffagiste.
Demeurant à Châteauroux,
il intègre le parcours « Initiative pour l’Emploi des
Jeunes », en Septembre
2019 à BGE Indre. Titulaire
d’un BEP Plombier Chauffagiste obtenu en Lycée Pro-
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fessionnel, il a effectué des
stages pratiques qui ne lui
ont pas permis d’acquérir
l’ensemble des « tours de
mains » et des « ficelles du
métier ».
Guillaume Gounaud, en
charge du développement
économique de la Communauté de Communes Marche
Berrichonne et celle de Val
de Bouzanne, nous fait part
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Le jeune Castelroussin signe
cette formation en janvier
2020 et profite même de la
possibilité d’un hébergement sur place pour éviter les déplacements entre
Châteauroux et Aigurande.
Confinement oblige, cette
période est prolongée pour
se terminer en Juin, avec la
signature du contrat de travail en alternance au sein

de l’entreprise, comme prévu initialement. En effet,
Onur bénéficie, en parallèle, d’une formation avec
l’AFPA de Limoges pour
parfaire ses connaissances
initiales et suivre les évolutions de la profession. Un
suivi régulier avec l’entreprise permet d’accompagner la mise en place de ce
projet. Cette réussite est
une preuve supplémentaire
de la nécessité de travailler
avec tous les acteurs, institutionnels, les entreprises,
les collectivités… en développant un lien constructif
et en utilisant la force de
notre réseau.

Jean-Louis Reuzeau, Responsable
Parcours Emploi BGE Indre :
jean-louis.reuzeau@bge-indre.com
02 54 36 58 63
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LE CLUB DES ENTREPRENEURS DE L’INDRE
Nohant Festival Chopin, Beethoven, du Romantisme au Jazz

• Serge Descout, Président du conseil départemental ; Dominique Roullet, Président de l’aéroport ; Jean-Claude Pallu, Président BGE Indre et Yves Henry ;
Président du Nohant Festival Chopin (de gauche à droite) lors de l’ouverture du festival.

Pour la 3ème année consécutive, Samedi 12 septembre à 20h30, le concert
organisé en partenariat avec l’Aéroport de Châteauroux et BGE Indre et
le soutien du Crédit Agricole CentreOuest, a réuni plus de 250 personnes.
Monsieur Yves Henry, Président du

Nohant Festival Chopin, nous a fait
vivre un moment de grâce …. autour
d’étoiles montantes, comme le pianiste Noé HUCHARD et le violoniste
Thomas LEFORT…
Un grand moment à revivre l’année
prochaine, on a hâte…

• Virginie Sergent,
Référente du Club des
Entrepreneurs de l’Indre :
virginie.sergent@initiative-indre.com
06 81 13 64 36

Une rentrée sous les chênes et cèdres centenaires du Golf du Val de l’Indre
Comme toutes traditions, le Déjeuner de Rentrée du Club des Entrepreneurs de l’Indre a bien eu lieu
le vendredi 28 Août, avec bien sûr,
cause sanitaire oblige, un nombre
limité de places.

tées, ce déjeuner convivial a réuni
au Golf du Val de l’Indre, 42 personnes. Patrick Crépin, directeur
du site, ne loupe jamais cette occasion de recevoir les membres dans
ce cadre verdoyant.

Malgré ce nombre de places limi-

Une ambiance agréable dans un

site agréable c’est tout ce que l’on
demandait !
Un grand merci à toute l’équipe
du Golf qui nous a permis de nous
réunir pour un moment de partage
et d’échanges. Les Maîtres mots
du Club des Entrepreneurs de
l’Indre…

UN PETIT NOUVEAU DU CôTé DES CLUBS AFFAIRES

La protection de nos membres comme
maître mot, les Clubs Affaires de
l’Indre ont fait leur rentrée en septembre sous un climat bien différent
de l’année dernière. Une Rentrée
masquée, mais cela n’a pas empêché
tous nos membres de se retrouver
pour nos réunions mensuelles avec
toujours beaucoup de bonne humeur
et de business.

La grande bonne nouvelle à annoncer, c’est la création du Club Affaires
Châteauroux 4.
Aujourd’hui, la demande pour intégrer l’un de nos Clubs sur Châteauroux est grandissante et les groupes
sont déjà au complet.
Avec ce nouveau Club, n’hésitez-

• Les membres du Club Affaires de Levroux ont revêtu un masque aux couleurs de leur Club lors de la
réunion de rentrée.

plus, venez vous présenter lors d’une
de nos réunions et rejoindre notre
réseau qui continue à faire preuve
d’un dynamisme grandissant.

Business Meeting cette année. Il est
repoussé, et aura lieu dès que les
conditions sanitaires le permettront.

La crise sanitaire ne permettant pas
l’organisation du traditionnel Speed

• Anaïs Vert : Référente Clubs Affaires BGE Indre :
anais.vert@bgeindre.com - 02 54 36 58 67
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Remise de prix de l’appel à projet agri avenir 36
Initiative Indre, le Crédit Agricole Centre-Ouest, la
Chambre d’Agriculture de l’Indre et MiiMOSA (1ère plateforme de financement participatif exclusivement dédiée
à l’agriculture et à l’alimentation) s’associent pour faire
germer les projets locaux.
Cet appel à projets inédits lancé par 4 acteurs majeurs a suscité un vif intérêt et a permis d’apporter un soutien concret
à de nombreux agriculteurs et entrepreneurs de l’Indre.
L’objectif est de développer et concrétiser des projets
agricoles et alimentaires dans le département. Mode
d’emploi : les participants à l’appel à projets bénéficient
d’un accompagnement personnalisé sur leur collecte de
financements participatifs ainsi que de nombreux avantages et dotations. Ainsi 17 exploitations ont bénéficié
de 50 691 e collectés auprès de 600 citoyens.
Le mardi 6 octobre a eu lieu la remise d’une dotation de
1 000 e aux 3 projets coup de cœur. Après de nombreuses
retombées presse les participants vont désormais avoir
droit à une journée de formation en communication avec
les experts d’Initiative Indre.

• Fouad Ghorbal, Responsable Financement :
fouad.ghorbal@initiative-indre.com - 02 54 08 88 93

UN NOUVEAU PRESIDENT POUR LE RESEAU
NATIONAL INITIATIVE FRANCE

ASSEMBLEES GENERALES BGE INDRE,
INITIATIVE INDRE & FRANCE ACTIVE INDRE
C’est dans des conditions particulières (présentielle et visioconférence) mais avec beaucoup de fierté qu’ont pu se faire
nos Assemblées Générales. En effet, direction et salariés ont
pu présenter, le mercredi 7 octobre pour Initiative Indre et
France Active Indre et le jeudi 8 octobre pour BGE Indre, un
bilan 2019 très positif à nos membres et mettre en avant
l’ensemble des actions réalisées.

• Pour télécharger nos rapports d’activités rendez-vous sur
www.initiative-indre.com et www.bgeindre.com

Élu lors de l’Assemblée générale du réseau le
30 juin dernier, Guillaume Pepy succède à
Louis Schweitzer à la présidence d’Initiative France.
Présentation en quelques points. Guillaume Pepy se définit lui même comme un manager d’entreprise : il a rejoint
la SNCF en 1988 y a gravi de nombreux échelons avant
d’être nommé directeur général exécutif (2003) puis
président directeur général (2008-2019). Il a également
été directeur général adjoint grandes enquêtes à Sofres
(Taylor Nelson, 1993-1995).
Guillaume Pepy s’est, en parallèle, beaucoup investi
dans la gouvernance des entreprises, comme administrateur de Wanadoo, Suez, Deutsche Bahn NTV, Keolis et
Lagardère et comme président de Systra et d’Eurostar.
Avec ce mandat bénévole, il succède à Louis Schweitzer,
président du réseau Initiative France depuis 2011.
• www.initiative-france.com
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Remise
à niveau

SENIORS
+50 ANS CODE DE LA ROUTE
Avec moniteur d’auto-école

Lieu :
MSAP,
9 avenue de la République,
36 500 Buzançais
Inscription et informations :
Julie DESPOUY
06 72 76 27 24

FRANCE

APRES L’INDRE & LE CHER
C’EST EN TOURAINE QUE
S’éTTENDENT LES
CLUBS AFFAIRES
Après l’Indre en 2016 et le Cher
en 2018, la Touraine lance
sont 1er Club Affaires. L’objectif étant que les entreprises
accompagnées par BGE 37 et
les entrepreneurs souhaitant y
participer puissent créer des opportunités d’affaires pour développer leur réseau professionnel
et leur chiffre d’affaires. Pour les
membres des Clubs du 18 et du
36, les entrepreneurs le souhaitant pourront voyager au sein du
club de la Touraine, si ils le souhaitent, pour élargir leur réseau.
• www.bge-touraine.fr

CTIVE

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

# T ROUVET ONJ OB
ÊTRE EFFICACE
DANS MA
RECHERCHE
D’EMPLOI

QUELS SONT
MES ATOUTS ?

OPTIMISER MA
CANDIDATURE
AVEC LES
BONS OUTILS

ÊTRE PRÊT POUR
UN ENTRETIEN
D’EMBAUCHE

JOB DATING

E-REPUTATION

INFORMATIONS
& INSCRIPTIONS

Julie DESPOUY, Médiatrice
Emploi & Numérique

ET D’AUTRES ATELIER
S:
MA MOBILITÉ - MO
N IMAGE . . .

06 72 76 27 24
julie.despouy@bge-indre.com
9 avenue de la République
36 500 Buzançais

Les entrepreneurs engagés

INDRE

PRÉFECTURE DE L’INDRE
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REMISE À NIVEAU AU CODE DE
LA ROUTE POUR LES SéNIORS
En partenariat avec Mob D’Emploi, BGE
Indre organise des remises à niveau au
code de la route sur Buzançais. Cette action pour les plus de 50 ans a vu le jour
après des discussions entre Julie Despouy,
Médiatrice Emploi et Numérique et les
bénéficiaires de l’Espace public Numérique de Buzançais qui se disait de moins
en moins sereins sur la route et qu’un petit
rappel sur un examen passé il y a plus de 30
pour la plupart ne leur ferait pas de mal.
•Inscription et informations
julie.despouy@bgeindre.com - 06 72 76 27 24

4 BGE GOLF CHALLENGE
ème

Pour la 4ème année consécutive BGE Indre, Cher et
Touraine organisent leur
compétition de Golf en partenariat avec le Golf du Val
de l’Indre. C’est sous la pluie
que 92 participants se sont
réunis le dimanche 11 octobre
dernier. Juste le temps de boire
un petit café avant d’aller
travailler leur swing lors d’un
scrumble par équipe de 2 !
Les meilleures performances
ont été récompensées lors de
la remise des prix organisée en
fin de journée.
• www.bge-indre.com

BGE PART EN CAMPAGNE CONTRE LES RACCOURCIS
ET LES VISIONS SIMPLISTES DE L’ENTREPRENEURIAT
Tout entrepreneur aimerait connaitre la recette d’une création d’entreprise réussie : une bonne idée, le soutien de ses
proches, une pincée de méthode, un zeste de créativité, de
l’instinct pour prendre les bonnes décisions ; autant d’éléments importants… mais pas seulement. à travers 5 visuels et messages clés au ton léger et humoristique,
BGE vous révèle les bonnes questions à se poser
pour mettre toutes les chances de son côté.
• Pour découvrir l’ensemble de la campagne rendez-vous sur www.bge-indre.com

BGE ET LA MISSION LOCALE
RECONDUISE LE DISPOSITIF
#TrouveTonJob
C’est une action de 4 mois, destinée aux
moins de 26 ans en recherche d’un emploi
ou d’une formation.
Dans un 1er temps, elle se décline en plusieurs ateliers collectifs tels que :
• Quels sont mes atouts ?
• être efficace dans ma recherche
d’emploi,
• Mon image ?
• Être prêt pour un entretien
d’embauche, etc.
Ces temps collectifs se termineront par
un Job Dating qui permettra de rencontrer des entreprises proches du lieu de
stage et d’échanger avec elles.
Ensuite, les stagiaires entreront dans une
phase d’accompagnement individuel.
Cette action est lancée sur Buzançais et
Châtillon-sur-Indre.
L’objectif étant que chaque jeune soit
placé en entreprise ou en formation à la
fin des 4 mois du dispositif.

• Julie Despouy, Médiatrice
Emploi et Numérique : julie.despouy@bge-indre.com
06 72 76 27 24
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SARL
JEAUMOT

PREAUX

36 PLANS
CHÂTILLON-SUR-INDRE

GARAGE
FEUILLADE

LEXANDRE

VP
HOLDING

CHÂTEAUROUX

Nos actions sont cofinancées par des fonds européens
FRANCE CTIVE
Les entrepreneurs engagés
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