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En ce début d’année, je souhaite féliciter tous les membres
bénévoles, partenaires et personnels de nos associations
pour le travail réalisé en 2020. Exceptionnel !
Exceptionnel, par ce qui a été accompli et par les conditions
de réalisation, au cœur de la pandémie.
Coté Initiative Indre, nous avons doublé le nombre des dossiers instruits, notamment par une mobilisation forte dans
le cadre du Fonds Renaissance.
Ainsi, 137 demandes ont été étudiées, 76 entreprises soutenues avec la mobilisation de 1,4 M€, ce qui nous donne
la première place ex aequo avec l’Indre-et-Loire au niveau
régional.
Initiative Indre est également le seul opérateur de la Région
Centre-Val de Loire à avoir atteint 100% d’objectifs sur le
Prêt d’Honneur Solidaire mobilisé avec le dispositif Régional PASS CREATION.
L’Ingénierie financière développée par nos services, avec les
partenaires bancaires et institutionnels est sans précédent.
En 2020, près de 700 emplois ont été soutenus, consolidés,
créés, dans notre département, grâce à notre action.
2021 s’annonce comme une nouvelle année de forte mobilisation et de développement d’outils dans les territoires
de notre département en lien avec les grands partenaires
nationaux.
Pour cette nouvelle année, l’apport de la BPI va permettre
d’augmenter considérablement les plafonds d’engagement de nos Prêts d’Honneurs.

Ainsi, un entrepreneur de l’Indre pourra mobiliser directement jusqu’à 80 000 € sans frais de dossier, sans caution, sans garantie, confortant ainsi considérablement les
chances de son projet.
Pour ce qui concerne les activités BGE Indre, elles continuent à se développer :
• avec Pôle Emploi : Activ Créa,
• avec la Région Centre - Val de Loire : les stages longs à la
création d’entreprise
• le PASS CREATION, dispositif régional d’appui à celles et
ceux qui entreprennent,
• avec le renforcement de nos Parcours Emploi,
• avec notre engagement dans l’Economie Sociale et
Solidaire sur les territoires,
• avec le développement de nos outils d’appui à la Santé
Sécurité au Travail et à la formation
En outre, la coopération, avec les intercommunalités et
les communes, sur leurs projets de développement économique se poursuit, ainsi que le déploiement numérique
dans les tiers-lieux et les Maisons France Service qui nous
sont confiées.
Ensemble, nous ferons de 2021 une nouvelle année exceptionnelle dans les circonstances que nous connaissons, en
restant unis et mobilisés.
Merci à tous bénévoles, partenaires, professionnels et collaborateurs associés à nos actions.
Jean-François Piaulet
Président Initiative Indre et France Active Indre
Vice-Président BGE Indre

1 410 687 €

Avantage fiscal

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.

82 entreprises (financées sur cette période)

Soutenez l’action d’Initiative Indre et défiscalisez vos
versements (dons) en bénéficiant de notre agrément fiscal.
Le reçu fiscal qui vous sera adressé 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.

139 emplois créés ou sauvegardés
(au moment des engagements financiers)

500€ (votre don)
- 300€ (réduction fiscale)
= 200€ (coût réél de votre don après réduction fiscale)

Du 1er décembre 2020 au 28 février 2021

Art. 238 bis alinéa 4 du code général des impôts

Inter Actif : Initiative Indre, 6/8 rue Jean Jacques Rousseau, 36000 Châteauroux.
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Nos engagements financiers
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Aurélie MONNIER et
Clément QUERNIARD
Les Petits Tabliers
Cours de cuisine, Crêperie,
bar à vins, salon de thé

Cécile DESPRES
Auberge Le Cheval Blanc
Bar – Hôtel - Restaurant

rouvresles-bois

Prêt d’Honneur
Initiative Indre engagé

Brigitte BEAUFRETON
Le Paradis des fromages

villegongis
vineuil

Prêt d’Honneur
Initiative Indre engagé

Damien REGNIER
Travaux Forestiers

Impact : 2 emplois

Impact : 4 emplois

Impact : 1 emploi

Impact : 1 emploi

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.

L’Auberge du Cheval Blanc à
Luçay-le-Mâle change de main.
Cécile et son équipe sont les nouveaux maîtres des lieux depuis le
1er juillet dernier et ont pour objectif de redonner sa renommée
d’antan à l’établissement.

Après plus de 15 ans d’expérience
dans le monde du fromage et
dans la gestion d’un magasin de
«fromages, épicerie fine et vins»,
Brigitte Beaufreton a souhaité se
lancer dans un projet de création
d’entreprise afin de pouvoir faire
les marchés.

Après 7 ans d’expérience en tant
que bûcheron, éhouppeur et responsable du personnel, Damien
a décidé de créer son entreprise
pour mettre en avant la qualité
de son travail dans le domaine du
bois.

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.
36 500 - Buzançais
02 54 39 03 96
36500lespetitstabliers@gmail.com
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Prêt d’Honneur
Initiative Indre et
garantie bancaire France
Active Indre engagés

orville

baudres
bougesgehée
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communes
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nouvelles
de levroux
francillon
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2 Prêts d’honneur Initiative
Indre, 2 Pass Création et une
garantie bancaire France
Active Indre engagés

anjouin

Cécile a créé un lieu convivial où
règne une ambiance chaleureuse.
Avec ses 8 chambres et sa cuisine
traditionnelle, elle vous accueille
du lundi au vendredi et le samedi,
vous propose une cuisine plus élaborée.
Cécile souhaite faire de l’Auberge
un lieu de rencontres, de lien
social, de découverte et d’animations locales ouvert à tous. Actuellement, Cécile vous propose
des plats traditionnels de saison
à emporter, chaque vendredi.
36 103 - Luçay-le-Mâle
02 54 40 47 91
aubergechevalblanc@orange.fr
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En effet, ayant très tôt goûté à la
vie d’entreprise ambulante avec
ses parents, elle y trouve une
convivialité et un contact avec
le client qu’elle apprécie fortement, notamment en offrant ses
conseils ou encore ses recettes de
cuisine.
Brigitte Beaufreton vous propose
des fromages de qualité et vous
offre un accueil privilégié.

36 600 - Veuil
06 58 93 79 67
leparadisdesfromages@gmail.com

Désormais, il souhaite développer
l’activité de bois de chauffage
en investissant dans du matériel
permettant d’être plus performant.
Réel passionné, Damien souhaite transmettre son métier en
accueillant des apprentis ou des
stagiaires au sein de son entreprise.

36 210 - Orville
06 77 88 55 96
reignier.travauxforestiers@gmail.com

Nos engagements financiers
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Prêt d’honneur
Initiative Indre engagé
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2 Prêts d’Honneur
Initiative Indre engagés

Prêt d’Honneur
Initiative Indre engagé

Anthony DEZECOT et
Rémi CABES
Golf des Sarrays
Impact : 2 emplois

Bertrand LESAGE
Lesage Motors
Constructeur automobile
Impact : 1 emploi
Nouveau constructeur automobile français, Lesage Motors
s’inspire des cyclecars des années
20 et 30 pour créer ses véhicules
dédiés au plaisir de la conduite.
Fidèle à la philosophie de Colin
Chapman (fondateur de Lotus),
les véhicules Lesage sont légers
pour garantir une conduite
confortable et sportive.
Les voitures sont respectueuses
de l’environnement et sont
assemblées à la main pour une
fabrication, entièrement réalisée
en France.
Lesage Motors vous propose
également de venir monter votre
propre véhicule dans ses locaux,
avec le soutien de ses techniciens.
Vous pourrez ainsi signer votre
véhicule, tout en garantissant son
homologation.
36 230 - Vatan
info@lesagemotors.com
www.lesagemotors.com

Rémi Cabes et Anthony Dezecot,
passionnés de golf et en recherche
d’opportunité de reprise d’entreprise depuis plusieurs années, ont
repris le Golf des Sarrays.
Ce challenge leur permet d’allier
leur passion pour le golf et le
développement d’une activité
commerciale.
Le golf des Sarrays est accessible
à tous, que ce soit pour découvrir
le golf ou pratiquer de la compétition de haut niveau, grâce à
son homologation en parcours 18
trous.
L’objectif de Rémi Cabes et Anthony Dezecot est de développer
des offres commerciales autour
de publics multiples, en diversifiant leurs activités.

36 100 - Sainte-Fauste
02 54 49 54 49
www.golf-des-sarrays.com

Jérémy BERLOT
JB Maintenance Viti
Maintenance de
matériel viticole
Impact : 1 emploi
Après 6 ans d’expérience dans le
domaine de la maintenance de
matériel viticole, Jérémy décide
de créer JB Maintenance Viti.
Sa société propose la réparation
de machines et équipements
mécaniques dédiés au monde
viticole.
Il intervient sur tout type de dysfonctionnements d’équipements
de culture et de traitement de la
vigne.
En assurant un service digne
de confiance et conforme aux
normes en vigueur, il veille aux
petits détails pour obtenir votre
entière satisfaction et vous accompagne dans l’utilisation de
votre matériel pour garantir performance et efficacité.
36 260 - Reuilly
06 61 27 31 13
jbmaintenanceviti.reuilly@gmail.com
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Garantie Bancaire France
Indre engagée

Lucile LEBEAU
Le Relais de la Brenne
Café - restaurant - multiservices

Impact : 2 emplois

Lucie Lebeau a repris l’établissement « Le Relais de la Brenne »
en mars 2020.

Doté d’un CAP boucher, d’un Brevet Professionnel polyculture élevage puis d’un Brevet Professionnel Responsable d’exploitation
agricole (BPREA) obtenus par la
voie de l’apprentissage, Marvin
avait pour projet de reprendre le
Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) de
La Blanchetterie. Stéphane, son
père, a alors décidé de se reconvertir et a passé un Brevet professionnel Responsable d’exploitation agricole (BPREA). Après un
an de tutorat, père et fils, ont pu
reprendre l’exploitation en polyculture-élevage. Ils perpétuent
la vente en direct et fournissent
également un magasin de producteurs à Joué-lès-Tours. Ils
ont maintenant pour objectif de
monter un laboratoire sur place
afin de valoriser leur production.

Le Relais de la Brenne offre aussi
les services de dépôt de pain et de
point relais colis.
Lucie Lebeau vous accueille tous
les jours de 7h00 à 20h00 dans
une ambiance conviviale et chaleureuse.

36 300 - Douadic
02 54 37 94 35

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

Marvin et Stéphane
FOUCAULT
La Blanchetterie
Exploitation en polycultureélevage avec vente directe

Impact : 3 emplois

Restaurant, bar et multiservices,
elle vous propose des plats faits
maison (en vente à emporter),
des journaux, des jeux et du tabac.

6

Prêt Garantie Bancaire France
Active Indre engagée

36 145 - Obterre
foucaultmarvin@gmail.com

Angélique ROFFET
EARL Les Brouarderies
Exploitation bovine
Impact : 1 emploi
Après 9 ans d’expérience dans
une coopérative fromagère,
Angélique décide en 2003 de
changer d’activité pour créer une
exploitation bovine.
Très attachée au bien-être animal, elle a participé à la récolte
participative Miimosa afin de
financer un parc respectant les
différentes mesures sanitaires et
indispensables à la sécurité de ses
vaches.

Dans le cadre de l’appel
à projet Agri d’Avenir 36,
lancé sur la plateforme
participative Miimosa, 50 000 €
ont été collectés pour
soutenir des projets
agricoles.

Ce sont 3 projets brennois
qui ont été retenus par un jury
composé des membres du Comité
d’Agrément Agricole d’Initiative
Indre.
Agnès Boye, du Fournil des
Hirondelles, Angélique Roffet des
Brouaderies et Olivier Morin de
la Ferme de Montgarny, se sont
ainsi vus remettre un chèque de
1 000 € chacun. Et l’ensemble des
participants a été récompensé
puisqu’Initiative Indre offrira une
formation à la communication à
tous.
Ce dispositif a été lancé en
partenariat avec la Chambre
d’Agriculture de l’Indre, le
Crédit Agricole du Centre-Ouest
et Initiative Indre.

Elle a ainsi pu récolter la somme
de 4 000 € qui lui ont permis de
financer son projet.

36 300 - Pouligny Saint-Pierre
jhangaloroffet@orange.fr

www.miimosa.fr
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velles
TENDU
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Prêt d’Honneur
Initiative Indre engagé

chavin

badeconle-pin

bazaiges
baraize

pommiers
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cuzion

eguzonchantôme

mouhet

2 Prêts d’Honneur
Initiative Indre engagés

Cécilia BOITON et
Cindy PONTILLON
Cécibon
Bar - restauration - multiservices

pays du
val de creuse
val d’anglin

Mireille MOREAU
et Virginie JAMET
Tandem.Coiff
Salon de coiffure

1 Prêt d’Honneur et
1 Prêt Initiative Remarquable
Initiative Indre engagés

Charles DE MONLÉON
Maille Berry
Confection d’articles en
maille, pulls et cardigans

Prêt d’Honneur
Initiative Indre engagé

Arthur GUILLAUME
L’AGORA
Bar Brasserie

Impact : 2 emplois

Impact : 2 emplois

Impact : 2 emplois

Impact : 3 emplois

Cécilia et Cindy se sont lancées
dans l’aventure entrepreneuriale
dans l’objectif d’éviter la fermeture de la dernière épicerie et
station-service du coin et pour
contribuer à la redynamisation
du village de Velles. Après des
travaux et un relooking du bar et
de l’épicerie, Cécibon a ouvert ses
portes. Côté épicerie multiservices, les 2 femmes privilégient les
producteurs locaux et proposent
un service de livraison à partir de
40 € d’achat. Côté bar et restauration, sont proposés des menus
tous les midis, des pizzas chaque
vendredi soir ainsi que des burgers
chaque samedi, tout cela en
vente à emporter en raison de la
situation actuelle. Une terrasse
couverte vous attend également
dès l’arrivée des beaux jours.

Virginie et Mireille toutes 2 anciennes salariées du Salon Patrice
et Dany d’Argenton-sur-Creuse,
se sont associées pour reprendre
le salon et le transformer en Tandem Coif’. Virginie travaille dans
le salon depuis 1989 tandis que
Mireille a rejoint l’établissement
en 1994.

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.

Après avoir tenu depuis 2017
l’Auberge de la plage à Baraize,
Arthur Guillaume a déménagé à
Argenton-sur-Creuse.

Elles sont donc très bien connues
des Argentonnaises et Argentonnais où elles ont l’habitude
de coiffer femmes, hommes et
enfants.
Désormais les deux cheffes d’entreprise ont pour objectif de développer la société et sa clientèle
en proposant quelques changements et de nouvelles prestations
de service.

36 330 - Velles
02 54 36 15 43
cecibon36330@orange.fr

36 200 - Argenton-sur-Creuse
02 54 24 19 72
tandem.coiff36@gmail.com

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.
36 200 - Bouesse
02 54 47 18 47
contact@mailleberry.fr

En discutant sur place, l’opportunité de reprise du Bar/Brasserie
L’Agora s’est présentée. Ainsi, le
2 février 2021, Arthur Guillaume a
repris l’Agora le Bar/Brasserie du
centre-ville.
C’est un lieu chaleureux où il a
hâte de vous accueillir entre amis,
en famille, seul ou en tête à tête.
Pour s’adapter à la situation actuelle, L’Agora vous propose ses
repas ou ses boissons faits maison en vente à emporter.
De plus, Arthur s’est formé dans
l’élaboration de café, pour votre
plus grand plaisir.
36 270 - Argenton-sur-Creuse
02 54 08 00 68
Lagora36@outlook.fr

Dynamique & Appuis

DIAG’

RH

N°26 • Mars 2021

7

Nos engagements financiers

souge
argy
saint-genou
chezelles

saint-lactecin

buzançais

coings
montierchaume

villedieu-sur-indre

Pays castelroussin
et val de l’indre
Prêt d’honneur Initiative
Indre engagé

Prêt d’honneur
Initiative Indre et Prêt
Alizé Indre engagés

Laurent RHIMBERT
Carrosserie Lavenu

la chapelleorthemale

diors
niherne

châteauroux

mâron

étrechet

vendœuvres
saint-maur

neuillay-les-bois

sassiergesst-germain

le poinçonnet
méobecq

ardentes

luant

arthon

2 Prêts d’Honneur
Initiative Indre et un Prêt
Alizé Indre engagés

Jean-Luc et
Marijke LESAGE
IFB Réfractoires
Fabrication de briques
isolantes réfractaires

jeu-les-bois

2 Prêts d’Honneur Initiative
Indre engagés

Amaury et Emilie
LEROUX-JOUBERT
CAVI
Boucherie Charcuterie Traiteur

Impact : 7 emplois

Impact : 25 emplois

Impact : 45 emplois

Impact : 27 emplois

La Carrosserie Lavenu a changé
de propriétaire. C’est désormais
Laurent Rhimbert qui vous accueille à Montierchaume.

Le Garage Aubert à Déols a déménagé pour s’agrandir et s’installer
rue Clément Ader toujours sur la
même commune.

Côté prestation rien n’a changé.
Spécialisé dans l’activité de carrosserie, d’entretien et réparation
de véhicules automobiles légers,
et poids lourds, Laurent intervient
en tôlerie, peinture automobile,
mécanique, vente de véhicules
d’occasion, pièces détachées,
produits d’entretien, dépannage.

Christophe Aubert vend des véhicules neufs et d’occasion. Il propose également l’entretien, le dépannage 7j/7 et 24h/24 de votre
véhicule, la carrosserie peinture,
la réparation ainsi que la vente
de pneus. Le garage, distributeur de la marque Renault, était
depuis 1969 installé rue du Général de Gaulle. Avec un nouveau
bâtiment de 2 000m2 et un parc
de 150 véhicules à Grand Déols,
Christophe propose bien plus de
véhicules qu’auparavant.
De nouvelles perspectives de
développement s’ouvrent maintenant à lui et à son entreprise
familiale.

Créée en 1919 à Buzançais, la société centenaire spécialisée dans
la fabrication de briques et autres
pièces isolantes et réfractaires, a
changé de mains.

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 présents dans notre
magazine il y a un an pour la
reprise de l’entreprise, Emilie et
Amaury sont revenus nous voir
afin de développer leur activité.

Si votre véhicule est accidenté,
Laurent débossèle la partie endommagée sans nécessairement
repeindre la voiture. Il intervient
également sur des véhicules haut
de gamme.

36 130 – Montierchaume
02 54 27 38 64
carrosserielavenu@yahoo.fr
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Christophe AUBERT
Garage Aubert

déols

36 130 - Déols
02 54 34 19 49
www.renault.fr

C’est l’année dernière que JeanLuc, ingénieur expérimenté, reprend la présidence pour assurer
la poursuite du développement
de IFB Réfractories. Aujourd’hui
IFB produit environ 4 millions de
briques par an et en exporte plus
de 85%.
Cette production est 100% française et contribue au respect
de l’environnement. La société
a d’ailleurs obtenu le label
« Entreprise du Patrimoine
Vivant », qui reconnaît l’excellence d’un savoir-faire d’exception et de tradition.

En effet, désormais, en plus de la
boutique de Villedieu-sur-Indre,
ils possèdent la boutique Saveurs
Authentiques au Poinçonnet et
ont également ouvert un établissement à Nouans-les-Fontaines
en Indre-et-Loire. C’est là une
croissance exceptionnelle réalisée
en moins de 2 ans.

36 500 - Buzançais
02 54 02 25 17
www.ifbgroup.fr

36 320 - Villedieu sur Indre
02 54 26 55 55
www.cavi36.fr
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Nos engagements financiers
2 Prêts d’Honneur
Initiative Indre et un Prêt
Alizé Indre engagés

Prêt d’honneur
Initiative Indre et Prêt
Alizé Indre engagés

Thierry DEPOND et
Pierrick JAMES
SoAirTech
Usinage et Montage
pour l’Aéronautique

2 Prêts d’Honneur
Initiative Indre engagés

2 Prêts d’Honneur
Initiative Indre engagés

Adrian et Ioulia OPREA
Croquet de Charost
Produits d’épicerie fine

Impact : 24 emplois

Impact : 9 emplois

MKAIR est une entreprise d’usinage spécialisée dans la fabrication de pièces d’hélicoptères.
Les salariés apprenaient en juin
2019 leur placement en redressement judiciaire. En juillet 2020 la
société était finalement mise en
liquidation avec un projet de rachat porté par les salariés. Après
une période de turbulence, Pierrick, l’ancien directeur et Thierry,
le chargé d’affaires qui a plus de
30 ans d’ancienneté sur le site,
ont créé SoAirTech. L’équipe ne
pouvait accepter que ce fleuron
industriel régional disparaisse. En
septembre 2020, la reprise par le
Tribunal de commerce fut validée
et malgré une forte baisse d’activité, plus des 2/3 des emplois
furent conservés. Désormais,
SoAirTech souhaite se développer
dans d’autres secteurs d’activité
afin d’être moins dépendant de
l’aéronautique, tout en gardant
celle-ci comme activité phare
pour se démarquer.

Diane DE COMTE
Pier Augé
Cosmétique
Impact : 16 emplois
La marque Pier Augé, qui va fêter
ses 60 ans cette année, a été
rachetée. Le relais est désormais
passé à Diane et son conjoint et
associé Charles.
Ces jeunes entrepreneurs souhaitent mettre en avant la
transmission d’un savoir-faire
unique dans le monde de la cosmétique. Aujourd’hui, Diane et
Charles souhaitent développer le
marché français qui est en perte
de vitesse depuis 5 ans et poursuivre l’expansion de la marque
à l’international.
Leur engagement : proposer des
soins innovants et uniques, respectant l’équilibre naturel de la
peau.

36 000 - Châteauroux
02 54 08 12 12
www.soairtech.fr

36 000 – Châteauroux
02 54 60 66 69
www.pierauge.com

Iulia et Adrian ont toujours voulu
créer et produire des gourmandises.
Déjà propriétaires de la chocolaterie Jeff de Bruges et du kiosque
de la place Gambetta à Châteauroux, ils ont fait l’acquisition de la
biscuiterie Le Croquet de Charost
et de ses 2 boutiques, de Châteauroux et de Neuvy-Pailloux.
C’est dans cette seconde boutique, que depuis 1848, sont fabriqués les célèbres croquets de la
marque.
La légende voudrait qu’un cheminot du chemin de Saint-Jacques
de Compostelle, ait demandé
l’hospitalité au boulanger qui lui
aurait donné en remerciement, la
recette d’un biscuit qui se garde
longtemps afin de lutter contre la
fatigue.
36 000 – Châteauroux
02 54 49 58 75
www.croquetdecharost.com

Aurélie et Damien MIGEON
Restaurant La Cheminée
Impact : 7 emplois
Damien et Aurélie ont ouvert le
restaurant la Cheminée à Châteauroux avenue de la Châtre à
l’aube du premier confinement de
l’année 2020. La cuisine du Chef
Damien est généreuse, faîte avec
passion et toujours avec de bons
produits. Dans leur restaurant, ces
passionnés mettent à l’honneur
les pizzas, les viandes maturées
et les recettes traditionnelles mijotées au feu de bois. Côté cave, ce
sont 60 vins différents, mais aussi
plus de 70 whiskies et 50 rhums.
Au départ une nécessité, la vente
à emporter est devenue au fil des
mois une autre manière de proposer leur cuisine. Retrouvez-les sur
leur page Facebook restaurant la
Cheminée à Châteauroux.
36 000 - Châteauroux
02 54 35 41 70
restaurantlacheminee36@gmail.com

CUISSON AU FEU DE BOIS
pizzas - viandes - poissons - fromages - salades maison - produits du Berry
239 bis, avenue de La Châtre - 36 000 Châteauroux - 06 45 25 17 03
Dynamique & Appuis

DIAG’

RH

N°26 • Mars 2021

9

Nos engagements financiers

saint-août
la berthenoux
saint-chartier

mers-sur-indre
montipouret

lys-stgeorge

buxièresd’aillac

nohant-vic

neuvy-stsépulchre

pays de la châtre
en berry

montgivray

sarzay

malicornay
fougerolles

mouhers
cluis

Saint-denis
de-jouhet
la buxerette

le magny

montlevicq

néret

la mottefeuilly champillet

briantes

chassignolles

urciers

poulignyst-martin

crozonsur-vauvre

montchevrier

vicqexemplet

lacs

la châtre

maillet

orsennes

thevet-saintjulien

lourouerst-laurent

tranzault
gournay

st-christopheen-boucherie

verneuil-sur
igneraie

poulignynotre-dame

crevant

feusines
lignerolles

ste-sévèresur-indre

aigurande

pérassay
vigoulant

sazeray

saint-plantaire

vijon

lourdoueixst-michel

Prêt d’Honneur
Initiative Indre engagé

Thierry FRANCO
Application Ocourant2tout
Géolocalisation de lieux
et événements

Julien COUTURAUD
JCZ
Construction BTP : couverture,
zinguerie, charpente, ramonages

Prêt d’Honneur
Initiative Indre engagé

Prêt d’Honneur
Initiative Indre engagé

Antoine CLARIS
Garage Claris

Christophe TEMPLIER
Espace Projet Construction

Impact : 2 emplois

Impact : 1 emploi

Impact : 3 emplois

Impact : 3 emplois

Ocourant2tout est une application, de géolocalisation de lieux et
évènements. Elle consiste à trouver « EN 3 CLICS » les commerces,
les loisirs et les événements autour de vous grâce à la géolocalisation. Ainsi, cette nouvelle application permet aux commerçants
de se rapprocher de leur clientèle
en leur donnant la possibilité de
diffuser leurs annonces (promotions, bonnes affaires, etc…).
En téléchargeant l’application,
vous recevrez par notifications les
alertes climatiques et sanitaires,
les promotions, les ventes de dernière minute et la localisation des
lieux où vous passez. En créant
Ocourant2tout, Thierry a souhaité
faire découvrir notre territoire tout
en respectant une consommation
raisonnée, en étant au plus près
des acteurs.

Julien a toujours souhaité s’installer à son compte. Il passe le cap en
2020 et ouvre JCZ, une entreprise
où il intervient en tant que couvreur, zingueur et ramoneur sur
le département. Julien réalise des
chantiers neufs ou de rénovation.

Antoine Claris vendeur automobile pour Renault Châteauroux
depuis 7 ans, souhaitait depuis un
certain temps créer ou reprendre
une entreprise.

Espace Projet en Construction
est un bureau d’études en bâtiment et en aménagement du
territoire qui vous accompagne
dans vos projets de construction.
Christophe Templier, le gérant, a
obtenu un Prêt d’Honneur Initiative Indre pour développer son
entreprise.

36 400 - Lourouer-Saint-Laurent
02 54 31 58 13
www.ocourant2tout.fr - www.oc2t.com
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Prêt d’Honneur
Initiative Indre engagé

Accordez-lui votre confiance, son
travail est minutieux et parfaitement exécuté.
A court terme, il souhaite embaucher un apprenti afin de transmettre son savoir-faire.

C’est maintenant chose faite.
Antoine Claris a repris le garage
GDA de La Châtre, rebaptisé Claris
Automobiles. Vous trouverez une
large gamme de véhicules neufs
et d’occasion. L’objectif d’Antoine
Claris est de pérenniser son entreprise.
Il souhaite s’appuyer sur Internet et les réseaux sociaux pour
communiquer et développer son
garage.

36 140 – Montchevrier
06 64 64 56 50
jju36@hotmail.fr

Cette aide va lui permettre de
créer un nouveau lieu de travail
ergonomique et accueillant, en
vue de l’embauche d’une assistante de direction et d’un économiste de la construction.

36 400 - La Châtre
02 54 48 11 11
contact.clarisautomobiles@gmail.com

36 400 - La Châtre,
02 54 30 56 84
www.epc-eco.fr
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Être membre

S’engager
Louisette Chappart
Responsable Administrative chez SCR et membre Initiative Indre
Pourquoi faites-vous partie du réseau Initiative Indre ?
« Nous faisons partie du réseau Initiative Indre depuis plusieurs années. Cela permet à notre société d’être impliquée sur le développement de notre territoire. En étant membre de ce réseau, nous soutenons les nouvelles
actions et nouveaux projets de notre département. Par manque de temps, il nous est parfois difficile d’assister aux réunions et animations proposées mais cela nous permet de nous tenir au courant de l’ensemble des
actions mises en place. »
Louisette Chappart - 02 54 22 66 60 - comptaadministratif@scr.fr

Patrick Ballout
Retraité, ancien Directeur Commercial de l’OPAC 36 et
nouveau parrain d’entrepreneurs Initiative Indre
Pourquoi êtes-vous devenu parrain d’entrepreneurs ?
« Très simplement ; je connaissais bien Initiative Indre de par mes précédentes fonctions. Il y a quelques mois,
j’ai rencontré les salariés d’une société en liquidation judiciaire ; ils m’ont alors indiqué qu’ils avaient pour projet
de reprendre leur entreprise. Je leur ai spontanément proposé de les accompagner pour présenter leur projet et
prendre conseil auprès d’Initiative Indre.
La qualité des informations délivrées ainsi que toute l’aide apportée par l’association, notamment pour obtenir
des financements, ont rapidement permis à ces salariés de faire aboutir leur projet de reprise. C’est donc tout naturellement que j’ai accepté de poursuivre l’expérience en devenant, plus officiellement, parrain d’entrepreneur. »
Patrick Ballout - 06 87 80 66 26 - ballout.patrick@gmail.com

Marie-Christine Gillet-Van Lul
Représentante Amure Conseil et membre d’un Comité d’Agrément Initiative Indre
Quel regard portez-vous sur le rôle d’un Comité d’Agrément ?
« Si je devais donner des mots-clés pour caractériser les Comités d’Agrément, je dirais : entreprendre, partager,
communiquer, soutenir avec bienveillance et réalisme ! Les Comités d’Agrément sont un engagement très motivant au service des porteurs de projet. En y participant, je me sens actrice du développement économique de
notre territoire. Les réunions permettent de rencontrer des porteurs de projet pour lesquels le Comité peut accélérer la réussite en accordant les soutiens financiers sollicités. Les expériences et les regards complémentaires
des membres du comité procurent un partage passionnant et des échanges constructifs et enrichissants pour
toutes les parties prenantes. »
Marie-Christine Gillet-Van Lul - 06 88 13 34 00 - mcgillet@amureconseil.com

Ils nous ont rejoints
Arnaud CAURIER, Président de ACMH PARTNERS
36 130 Montierchaume - 06 63 13 51 40 - arca@acmh-partners.com

Laurent LUTHIER, Notaire
36 500 Buzançais
02 54 02 30 30
scp.luthier@notaires.fr
En tant que membre Initiative Indre

Patrick PARONNEAU, Maître d’oeuvre en bâtiment
36 110 Bretagne - 06 75 85 48 03 - patrickparonneau36@gmail.com
En tant qu’adhérents du Club des Entrepreneurs de l’Indre
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Parcours de vie

SOPHIE MONESTIER, INNOVATION ET
ENGAGEMENT SONT SES MAÎTRES-MOTS
Repères

Elle aime

Apporter son aide
aux créateurs
sur des projets
de toutes tailles.

1995

Reprise de l’agence Gan
2001

Elle n’aime pas

Conseillère municipale
de la ville de Châteauroux

Regarder en
arrière.

2002

Vice-Présidente de
l’agglomération
Castelroussine

Sa fierté

Toujours innover
et aller de l’avant.

2014

Membre représentante
du MEDEF
2015

Présidente Alisé Indre
2017

Membre du conseil
d’administration du MEDEF
de l’Indre
Sophie Monestier a repris l’agence d’assurance GAN le 1er janvier 1995.

D

epuis 25 ans, Sophie Monestier et son équipe se sont,
au fil des années, spécialisés dans les risques professionnels,
prud’homaux, aéronautiques, et
dans les risques atypiques tels que
les cyber risques.
Entourée de 6 personnes, Sophie
Monestier va de l’avant, en continuant à développer de nombreux
projets innovants pour se démarquer d’une concurrence toujours
plus nombreuse. Sa volonté : faire
du sur-mesure et trouver des solutions là où les autres n’en trouvent
pas.
En 2017, elle parvient à la mise en
place d’accords-cadres avec un des
leaders mondiaux de l’assurance.

12

J’essaie de
développer des produits d’assurance
atypiques et
innovants, ce qui me
permet d’avoir un
carnet d’adresses
sur toute la France
et de bénéficier
d’un réseau
d’apporteurs
conseils.
Elle apporte 15 ans d’expérience
dans l’expertise en assurance cyberrisques et une gamme de produits
de haut niveau. L’alliance d’une
connaissance pointue du monde
de l’entreprise et d’une expertise
professionnelle reconnue avec les
services de la compagnie conduit

2017

Création de l’entreprise
Cybassur

Sa philosophie de chef
d’entreprise

Avoir réussi, avec
sa société Cybassur,
à toucher de belles
entreprises
nationales et
internationales.
protection des données RGPD, de
nombreuses entreprises s’assurent.
Cette spécialisation lui permet
maintenant de toucher une clientèle
française et internationale.

2017

Devient membre du
Comité d’Agrément Industrie
d’Initiative Indre

ainsi Sophie Monestier à créer une
marque spécifique dédiée à la cyber
assurance : Cybassur.

Active au sein de nombreuses associations, partenaire d’Initiative Indre
depuis ses débuts, Sophie Monestier
est très engagée au sein de nombreuses
associations telles que le groupement d’employeurs Alisé Indre dont
elle est Présidente. Elle fait également partie du bureau du MEDEF.
Très active et pleine d’idées, l’avenir
de Sophie Monestier sera riche de
projets.
GAN
10 Cours Saint-Luc,
36 000 Châteauroux
02 54 22 05 93
sophie.monestier@gan.fr

Du fait de l’essor des cyber-attaques
au sein des entreprises et de la mise
en place de la réglementation de
Dynamique & Appuis

N°26 • Mars 2021

DIAG’

RH

Que sont-ils devenus ?

OC FILMS, DES FILMS CORPORATE AU CINEMA DE PLEIN AIR …

T

out a commencé en 2014 avec la rencontre
de deux professionnels très complémentaires. L’un est un créatif sans limite et
l’autre un technicien audiovisuel avéré.
Depuis plus de 6 ans, ils se sont forgés une place
dans le monde audiovisuel et comptent de
nombreux clients prestigieux. Films d’entreprise,
tutoriels, vidéos 360°, retransmissions d’évènements… Des prestations qu’Adyl Abdelhafidi et
Sylvain Pinson peuvent réaliser pour vous.
Faire appel à une agence audiovisuelle, c’est s’assurer du service de professionnels formés et habilités aux dernières technologies et bénéficier de
conseils d’experts. Disposant de matériels ultraperformants et innovants (traveling, grue, drone,
caméra 5k, outils de post production broadcast,
etc.).
En plein développement, OC Films est en quête
permanente des dernières innovations pour être
à la pointe de la technologie afin de vous apporter des prestations de qualité pour répondre à vos
attentes. Pour élargir leur offre, les deux collabora-

Sylvain Pinson et Adyl Abdelhafidi.

OC Ciné lors d’une représentation à Bercy pour le Ministère de la
Défense à Paris.

teurs ont créé OC Ciné, une entreprise proposant
des installations de cinéma en plein air et de drivein que l’on retrouve notamment au parc de BelleIsle à Châteauroux à l’occasion des saisons « Bougez à Belle-Isle » mais aussi à Paris, au ministère
des finances ou en Suisse, autour du Lac Léman.

31 boulevard d’Anvaux
36 000 Châteauroux
02 36 27 96 32 - www.ocfilms.fr

LE SAINT-LAURENT GARDE LE CAP MALGRE LA CRISE SANITAIRE

A

gnès Landureau a repris le
bar, presse, tabac et jeux FDJ
de Palluau-sur-Indre en 2015
et changé le nom de l’enseigne pour
l’appeler Le Saint-Laurent. Véritable
institution au cœur de ce village de
800 habitants, Le Saint- Laurent
est un lieu de rencontres pour beaucoup. Depuis 2020, les habitants
des communes alentours peuvent Agnès Landureau, gérante du Saint-Laurent à Palluau-sur-Indre.
aller chercher ou déposer leurs colis,
puisque Agnès a développé l’activité de son chiffre d’affaires, elle a hâte Malgré la crise sanitaire, Le Saint
de pouvoir retrouver le comptoir de Laurent reste ouvert et continue
de point relais.
Privée actuellement d’une partie son bar et servir ses fidèles habitués. de vous accueillir pour vos jour-

naux, tabac, jeux à gratter, loto et
Parions Sport. Le lieu est d’ailleurs
connu pour porter chance, un gain de
500 000€ a été remporté.
Le Saint-Laurent est ouvert du lundi
au samedi, de 7h00 à 19h30 et le
dimanche matin, de 7h30 à 12h30
où Agnès retrouve les fidèles clients
du marché local.
Le Saint-Laurent 22 rue Basse
36 500 Palluau-sur-Indre
02 54 38 44 03

ALINEA 36, LE DEVELOPPEMENT VIA LA DIGITALISATION

L

’imprimerie Alinéa 36 continue son évolution
en allant vers le numérique notamment avec
un site e-commerce « Web to Print » pour répondre à une demande en accord avec son temps.
Le site e-commerce existe déjà pour les clients professionnels souhaitant mettre en place cette facilité d’impression (commande simple, contrôle des
fichiers en ligne, et paiement en carte bancaire). Le
lancement du site pour les particuliers est en cours
et sortira courant du premier semestre de l’année
2021. Chacun pourra avoir accès à des impressions
de qualité professionnelle depuis son canapé !

Serge Guillaneuf gérant de l’imprimerie en plein
développement du projet « web to print ».

Le site sera évolutif, notamment sur les produits
proposés. Cette nouveauté est en accord avec les
objectifs de développement du territoire, en propo-

sant des solutions numériques et innovantes.
Accompagné par BGE et Initiative Indre sur l’ensemble des projets mis en place depuis la reprise
d’Alinéa 36, Serge Guillaneuf fait également partie
du Club des Entrepreneurs et d’un Club Affaires à
Châteauroux. De la conception à l’impression, venez faire vivre vos projets avec Alinéa 36.

3 rue Rondeau – 36 000 Châteauroux
02 54 34 15 31
www.aliea36.com
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VOS IMPRIMÉS
Professionnel • Communication
Evénementiel • Packaging

Sublimez vos impressions

ZAC Ecoparc - Rue Louis Malbète
36130 Déols - 02 54 34 03 67
www.chagnonimprimeur.fr

ORGANISME DE FORMATION

C’est décidé,
je m’y mets !
Je me forme
aux Réseaux Sociaux avec BGE
Contactez-nous
02 54 36 58 67
formation@bge-indre.com
Retrouvez l’ensemble de nos
formations sur
www.bge-indre.com

FI
N

Réalisation service communication BGE Indre

RÉSEAUX SOCIAUX

S POSSIBLES
T
N
ME
E
C
AN

FRANCE CTIVE
Les entrepreneurs engagés

INDRE

14

Dynamique & Appuis

N°26 • Mars 2021

DIAG’

RH

Appui aux entreprises

INDRE

Planning des
FORMATIONS
à venir

FORMATIONS

DURÉE

DATES

INSTALLATION D’ENTREPRISE

3,5 jours

- 26/04 au 30/04
- 25/05 au 28/05
- 28/06 au 02/07
- 26/07 au 30/07
- 27/09 au 01/10
- 25/10 au 29/10
- 22/11 au 26/11
- 13/12 au 17/12

2 jours

- 22/03 et 23/03
- 26/03 et 27/04

1 jour

18/03

Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER)

3 jours

- 06/04 et 12/04 +
1 jour à définir
- 20/04 et 27/04 +
1 jour à définir

Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER) perfectionnement

2 jours

25/04 + 1 jour à définir

Pack Installation

Maîtriser le fonctionnement de l’auto-entreprise
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Gestion du temps : s’organiser pour être efficace
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

E-COMMERCE ET MARKETING DIGITAL
Gestion du temps : s’organiser pour être efficace

1 jour

06/04 - 04/05 - 01/06

Créer un site vitrine

3 jours

- 22/03, 24/03 et 26/03
- 19/04, 21/04 et 23/04
- 24/05, 26/05 et 28/05
- 21/06, 23/06 et 25/06

Stratégie de communication et déclinaison sur le web

2 jours

- 07/04 au 09/04
- 05/05 au 07/05
- 22/06 au 24/06

NOUVELLES TECHNOLOGIES ET COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
Les fondamentaux du digital, des réseaux sociaux
et de l’e-réputation
Booster sa communication avec les réseaux sociaux
Le règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)

2 jours

- 23/03 et 24/03
- 20/04 et 21/04
- 18/05 et 19/05
- 09/06 et 10/06

1 jour

13/04 - 11/05 - 08/06

1 jour

25/03 - 29/04 - 27/05

2 jours

25/03 - 29/04 - 27/05

TOURISME
Monter son projet d’hébergement touristique

Retrouvez plus de formations et l’ensemble de nos dates sur wwww.bge-indre.com
Pour des informations sur les possibilités de financements, contactez le : 02 54 36 58 62
Dynamique & Appuis
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Appui aux entreprises

INITIATIVE INDRE ET FRANCE ACTIVE INDRE,
AUX CÔTéS DE BPIFRANCE DANS LE CADRE
DU PLAN RELANCE
PLAN DE SOUTIEN
E
D’URGENCE
n 2018, le gouvernement confie la coordination et le pilotage de sa politique de
soutien à la création / reprise d’entreprises
à BpiFrance avec un objectif ambitieux : doubler
le nombre de créations/reprises d’entreprises
accompagnées d’ici 2024.

Créé le 1er janvier 2019, BpiFrance Création
reprend les missions de l’Agence France Entrepreneurs et celles qui relevaient du soutien à la

création/reprise de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), dont le soutien aux différents réseaux d’accompagnement et la gestion du Prêt à
Taux Zéro.

AUX ENTREPRISES

Depuis le début de la crise sanitaire l’agence BpiFrance a mis en place un plan de soutien d’urgence aux entreprises. Sur le département, il est
opéré et porté par Initiative Indre.

LE PRÊT D’HONNEUR SOLIDAIRE, UN PLAN DE SOUTIEN D’URGENCE AUX ENTREPRISES

L

e Prêt d’Honneur Solidaire
est un nouveau dispositif de
BpiFrance permettant aux
créateurs ou repreneurs accompagnés par Initiative Indre d’obtenir un
financement pour la constitution de
leurs fonds propres.
Il est mis en place en complément
d’un prêt bancaire, afin de constituer les fonds propres de l’entreprise.
Qui peut solliciter un Prêt d’Honneur Solidaire ?
Il s’adresse aux personnes physiques
résidentes fiscales françaises ayant
créé ou repris une entreprise depuis
moins de 3 ans.
Caractéristiques du prêt :
Il s’agit d’un prêt d’honneur à taux

€

PRÊT
D’HONNEUR
SOLIDAIRE
zéro accordé au porteur de projet à
titre personnel dans le cadre de sa
création ou reprise d’entreprise :
• prêt à taux zéro ;

• pas de frais de dossier ;
• sans garantie sur les actifs de l’en-

treprise ou de son dirigeant ;
• d’une durée flexible : entre 1 et 5

ans avec un différé d’amortissement
modulable entre 0 et 18 mois ;
• d’un montant compris entre 1 000
et 8 000 euros.

LE PRÊT D’HONNEUR RENFORT : ne jamais CéDER quand on peut s’aider

L

ors de la crise de la COVID-19, les jeunes entreprises ont été particulièrement fragilisées et
souvent confrontées à un niveau d’endettement important et ne disposent souvent plus du
niveau de fonds propres nécessaires à la relance
de leur activité. Dans le cadre du plan de relance de
l’Etat, Bpifrance a donc décidé de mettre en place le
prêt d’honneur Renfort aux côtés d’Initiative Indre

16

et de France Active Indre. C’est un dispositif nouveau permettant, dans le cadre du plan de relance,
de consolider les quasi-fonds propres des jeunes entreprises (moins de 5 ans) préalablement accompagnées par les réseaux d’accompagnement à la
création d’entreprises et l’entrepreneuriat dans une
logique de sécurisation des ressources nécessaires
à leur activité dans le contexte actuel de crise sani-

taire. L’enveloppe de ce dispositif est entre 1 000€ et
30 000 € à 0%. Les durées de remboursement
peuvent aller jusqu’à 7 ans (différé inclus jusqu’à 24
mois).
Service financement
02 54 08 18 80 - contact@initiative-indre.com
www.initiative-indre.com
Dynamique & Appuis
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LES NOUVELLES CONDITIONS DU PRÊT
D’HONNEUR CRéATION/REPRISE D’ENTREPRISE
FUTURS ENTREPRENEURS ,
P
our accroître les
moyens financiers
dédiés aux créateurs/repreneurs d’entreprise, BpiFrance a décidé
de mettre en place le
Prêt d’Honneur Création/
Reprise en s’appuyant sur
Initiative Indre.

Ce prêt, est accordé aux
porteurs de projet accompagnés par la plateforme
Initiative et se positionne
en cofinancement aux
côtés des Prêts d’Honneur
autres accordés par la plateforme Initiative Indre.

LE PRÊT D’HONNEUR
CRÉATION/REPRISE
DOUBLE VOTRE FINANCEMENT
POUR SOUTENIR
LA CRÉATION & REPRISE D’ENTREPRISE
SUR NOTRE TERRITOIRE

Le dispositif permet de renforcer les moyens financiers mis à disposition des porteurs de projet
pour soutenir la création d’entreprise partout sur
notre territoire.

Le montant de ce prêt est de 1 000 € à 80 000 €
et est équivalent à la moitié du besoin en Prêt
d’Honneur Initiative Indre. Les durées de remboursement vont de 2 à 5 ans.

Service financement
02 54 08 18 80
contact@initiative-indre.com
www.initiative-indre.com

UNE AIDE D’URGENCE POUR
LES ENTREPRISES DES QUARTIERS
O
ctroyé par la Direction
Générale des Collectivités
Locales (DGCL) et l’Agence
Nationale de la Cohésion des Territoire (ANCT), au nom du ministère
de la Ville, ce soutien financier, d’une
valeur de 1 500 €, vient compléter les
aides d’urgence. Il vise à compenser
une partie des effets négatifs de la
crise sur l’activité des entrepreneurs
mais aussi et surtout à leur redonner
confiance !
Il est destiné aux entreprises individuelles et TPE, sans salarié, implantées dans les Quartiers Prioritaires
de la Ville (QPV), quel que soit l’âge
de l’entreprise à la condition que
celle-ci ait été créée avant la crise

Vous avez été soutenus par Initiative Indre ?

Vous dirigez une entreprise créée avant le 15/03/2020, sans salarié et
situé en quartier prioritaire (QPV) ?

Vous pouvez bénéficiez dès maintenant
d’une prime de 1 500 € !
Contactez-nous sans tarder pour vérifier votre éligibilité.

sanitaire, soit avant le 15/03/20.
Cette prime s’adresse donc aux
entreprises déjà soutenues par Initiative Indre ; elle peut aussi être

sollicitée par d’autres entrepreneurs
remplissant les critères d’attribution
et intéressés par l’accompagnement
du réseau Initiative.

Service financement
02 54 08 18 80
contact@initiative-indre.com
www.initiative-indre.com
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NOTRE OBJECTIF : VOUS ACCOMPAGNER VERS
LA CRéATION D’ENTREPRISE
Exemple de parcours BGE
A
u sein de BGE Indre, les porteurs de projet adaptent leur parcours à leur rythme
et à leurs besoins. Un premier entretien
va permettre de bâtir un parcours propre à chacun. Celui-ci est co-construit entre le conseiller et
le porteur de projet, il est approprié à chacun et
s’inscrit comme une véritable feuille de route permettant de se projeter dans la démarche entrepreneuriale.

Tout au long de
l’accompagnement,
le porteur de projet
organise son travail en
autonomie, grâce à son
espace personnel sur le
Bureau Virtuel BGE.

Service création d’entreprise
02 54 24 15 35
contact@bge-indre.com
www.bge-indre.com

Le parcours d’accompagnement BGE Indre
alterne des temps individuels avec un conseiller,
des temps collectifs en formation et enfin des
temps de travail en autonomie. La succession
de ces étapes constitue un véritable parcours
d’apprentissage. Le porteur de projet est en
capacité d’étudier et d’analyser son projet et
acquière des compétences transversales augmentant ses chances de réussite. Les rendezvous individuels sont fixés à l’avance avec des
objectifs identifiés. Ils traduisent les compétences acquises en cours de formation et les
matérialisent au travers du business plan.

LE PARCOURS
DE FORMATION
COLLECTIVE
GLOBAL (en 25h00)

1

LE PROJET
DE L’IDÉE
À LA CRÉATION
- 4H30 -

5
PLAN DE
COMMUNICATION
- 4H00 -

4

3
STRATÉGIE
JURIDIQUE
- 7H00 -

STRATÉGIE
FINANCIÈRE
- 7H00 -

Un parcours à la carte

présentiel

distanciel

individuel

epuis le 1er janvier 2021, un nouvel outil complète l’offre de services
dédiée aux entrepreneurs. Ce nouvel espace de travail, ouvert à tous
les entrepreneurs accompagnés par BGE Indre, est à la fois un espace
de travail et un lieu d’apprentissage.

L’outil donne accès à des ressources pédagogiques : à chacune des étapes de
son parcours, l’entrepreneur consulte des ressources pour l’aider à avancer,
construire et prendre ses décisions. L’entrepreneur se situe dans son parcours
et visualise le chemin accompli et les étapes à venir.

Un entrepreneur accompagné par BGE Indre
se forme, monte en compétences, quelle que
soit la modalité pédagogique employée.
L’entrepreneur entre en relation avec les partenaires de BGE Indre via une
interface dédiée. Et surtout, il diffuse son profil et entre en relation avec une
communauté d’entrepreneurs grâce à un réseau social qui leur est consacré.
Ainsi, le Bureau Virtuel permet de matérialiser la montée en compétences
des entrepreneurs.

Service création d’entreprise
02 54 24 15 35
contact@bge-indre.com
www.bge-indre.com
Dynamique & Appuis
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MON BUREAU VIRTUEL, LA PLATEFORME
DéDIéE AUX ENTREPRENEURS
D
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ACTIV’CREA éMERGENCE : UNE PRESTATION
PôLE EMPLOI PILOTéE PAR BGE INDRE
D
epuis le 1er janvier, BGE Indre déploie
le nouveau marché de Pôle Emploi
« Activ’Créa émergence ». Cette prestation favorise l’émergence d’une idée en accompagnant le bénéficiaire dans l’élaboration ou la
confirmation de projets professionnels pouvant
se concrétiser par une création ou reprise d’entreprise.

Les objectifs d’Activ’Créa émergence visent à :
• Explorer la création/reprise d’entreprise comme
une solution de retour à l’emploi
• Identifier ou confirmer l’idée de création/reprise
d’entreprise
• Vérifier la faisabilité au regard de l’adéquation
entre le profil de la personne et le projet
Après un 1er entretien de diagnostic, le conseiller BGE organise le parcours autour des ateliers,
outils et workshop répartis en 4 thématiques et

Une idée, une envie ou
un projet de création ou
reprise d’entreprise ? mais
vous ne savez pas par où
commencer ? Activ’CréA
Émergence : un accompagnement personnalisé pour
vous aider à monter
votre projet.

le formalise sur une feuille de route. Le conseiller
accompagne le bénéficiaire dans ses démarches
pour valider les acquis et lui permettre de prendre
la décision de s’engager dans un parcours entrepreneurial ou non.
Un parcours d’apprentissage personnalisé
La prestation n’a pas vocation à constater une
situation à un instant T, mais bien d’aller au-delà
en mettant le bénéficiaire en mouvement pour

permettre des apprentissages.
En complément, chaque bénéficiaire retrouve
son espace personnel sur le Bureau Virtuel BGE.
Il y retrouve son parcours et suit sa progression. Il
consulte toutes les ressources utiles pour répondre
à ses questionnements et avancer en autonomie.
Il accède également à une communauté d’entrepreneurs grâce à un réseau social dédié, sur lequel
il crée sa propre page de présentation.
Opérateur spécialisé de la création reprise d’entreprise, BGE Indre a fait, de la détection des initiatives sur les territoires, un axe prioritaire, dans
lequel Activ’Créa Emergence constitue un vrai
levier. Pour s’inscrire rapprochez-vous de votre
conseiller Pôle Emploi ou rendez-vous dans votre
espace personnel sur www.pole-emploi.fr.
Service création d’entreprise
02 54 24 15 35 - contact@bge-indre.com
www.bge-indre.com

SE PRéPARER à CRéER OU REPRENDRE UNE
ENTREPRISE AVEC LE STAGE LONG CERTIFIANT
D
processus d’entreprendre. La
ans un contexte où des
stratégie régionale prosignes de reprise
pulse des orientations
économique
en faveur de l’emploi
commencent à reFormation
et de la création
donner des couleurs
Certiﬁante
d’entreprise. De ce
aux entreprises, et
fait, BGE Indre, en
selon une étude Harqualité d’organisme
ris Interactive pour
de formation, a été
la fondation entredésigné par la Région pour
prendre, 45 % des Français
former tous les publics en besoin
sont tentés par l’entrepreneuriat.
De leur côté, près de la moitié des de compétences et d’emploi, des
porteurs de projet voient leur moti- plus éloignés aux plus qualifiés, en
vation renforcée et veulent redou- proposant un parcours de formabler d’efforts. Dans cette optique, la tions tournant autour de la création
Région Centre-Val de Loire a lancé d’entreprises et des démarches
un programme de formations pour entrepreneuriales.
renforcer l’entrepreneuriat et participer à la réussite des projets.
Le parcours a pour objectifs d’acCet outil d’accompagnement per- compagner le public à la création
met des évolutions de compétences d’entreprise et conduit à formaliser,
et un accompagnement pédago- valider et préparer efficacement le
gique dans le but d’accélérer le projet et développer les aptitudes

Les Formateurs de BGE Indre apportent leurs connaissances en matière de
création et de développement (de l’idée au lancement de l’entreprise, en passant par le montage financier, le plan marketing, etc.).

au commerce, à la gestion, et au
management. Il se déroulera sur une
durée de 266 heures en formation en
collectif et 35 heures en entreprise.
Le parcours de formation vise à
proposer un programme :
• Ciblant les personnes ayant un
projet de création/reprise d’une
entreprise
• Formant à l’entrepreneuriat
• Accompagnant ces créateurs dans
leur projet grâce à l’intervention
des formateurs spécialistes dans la
création d’entreprise.
Il doit permettre aux bénéficiaires
de concrétiser leur projet en lançant

une nouvelle activité, par un dispositif d’accompagnement personnalisé, à travers l’apprentissage et les
enseignements.
Le stage long de BGE Indre s’inscrit
dans la dynamique entrepreneuriale
qui associe les acteurs de l’écosystème économique territorial, en permettant d’offrir aux bénéficiaires un
parcours entrepreneurial diplômant
pour concrétiser leurs projets.

Service Formation
02 54 24 15 35
melanie.letrillard@bge-indre.com
www.bge-indre.com
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PROFESSIONNALISATION DES MARRAINES
ET PARRAINS D’ENTREPRENEURS
elle est bien menée, est un gage de
fidélisation et de son adhésion sans
réserve au projet de l’association et
au rayonnement de celle-ci.

d’Agrément, qui valident les dossiers des entrepreneurs financés ou
encore à des réunions collectives.
Ce parcours inclut également un
plan de formation de 25h00 sur des
thématiques telles que la gestion
financière, les dimensions juridiques
d’une entreprise, la stratégie commerciale et marketing, etc. Cette
formation a pour but de faciliter la
prise de responsabilités des bénévoles, mais pas seulement : elle les
sécurise, les rassure, les motive et les
fidélise.

Cette réflexion a permis la construction d’un parcours d’intégration
composé d’une période d’immersion
dans l’ensemble des services. Durant
cette période, le bénévole aura le
temps d’observer, écouter, poser des
questions et rencontrer différents
responsables de service.

ET VOUS ?

Il bénéficiera également d’un tuteur
pour l’accompagner dans les premiers temps.

QUEL ENTREPRENEUR ALLEZ-VOUS AIDER
À DÉVELOPPER SON PROJET ?

D’ENTREPRENEUR.E.S

L

’épidémie de la Covid-19 a mis
à l’arrêt les réunions physiques
mensuelles du conseil d’accompagnement d’Initiative Indre,
qui réunit l’ensemble des marraines
et parrains d’entrepreneurs bénévoles de l’association.
Pourtant, grâce au numérique, les
bénévoles et l’association se sont
mobilisés pour maintenir les liens
entre eux et pour continuer à jouer
leur rôle auprès des entrepreneurs.
Un véritable télébénévolat s’est
développé.

Le conseil d’accompagnement a
poursuivi ses réunions mensuelles en
visio-conférence. Il a également profité de cette période pour lancer plusieurs chantiers afin de consolider
la relation association/bénévoles
et d’appuyer le travail fourni auprès
des entreprises accompagnées.
Un des axes de travail majeur, fut
la question de la recherche de
nouveaux parrains et de leur intégration au sein de l’association. En
effet, l’intégration d’un bénévole, si

L’ensemble de ce parcours contribue à la professionnalisation de nos
marraines et parrains, sans qui rien
ne serait possible.

Cette phase peut passer par :
• des rencontres avec des marraines
et parrains expérimentés ; notamment lors de visites à des personnes
financées ;
• des activités en duo ou en équipe
avec d’autres bénévoles ;
• la participation à des Comités

Comité d’accompagnement
02 54 08 18 80
contact@initiative-indre.com
www.initiative-indre.com

POUR ACC
OMPAGNE
R
LES ENTR
EPRENEU
RS,

ON SAIT
QUE L’ON
PEUT
COMPTER
SUR VOU
S!

LES 5 BONNES RAISONS DE DEVENIR
MARRAINE ET PARRAIN D’ENTREPRENEURS INITIATIVE INDRE
JE
PARTAGE

20

+

JE
M’ENRICHIS

+

J’APPORTE
MA PIERRE
À L’ÉDIFICE

+

J’INTÈGRE
UNE ÉQUIPE

+

JE DONNE DU SENS
À UN ENGAGEMENT
BÉNÉVOLE
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DES OUTILS AU SERVICE DE LA PERFORMANCE
PACK NUMéRIQUE : POURQUOI DIGITALISER SON ENTREPRISE ?
E-COMMERCE

RÉSEAUX SOCIAUX

MARKETING

DIGITALISATION
€

SEO

T

€

COMMUNICATION

oute entreprise est amenée à faire évoluer
sa stratégie, à s’adapter à son environnement, au monde qui l’entoure pour trouver
sa place. Se tourner vers le digital était crucial ces
dernières années. Cependant la crise sanitaire
l’a rendu vital pour pouvoir assurer et optimiser
une pérennité de l’activité. Pour pouvoir réussir
sa digitalisation, une entreprise doit réfléchir en
appréhendant les problématiques d’un projet
numérique ambitieux.
Cette transformation digitale doit créer une amélioration qui fera évoluer la totalité de la stratégie
entre collaborateurs, employés et dirigeants mais
aussi avec les clients et prospects de l’entreprise.

De ce fait, BGE Indre répond à cette problématique en proposant un pack complet de formations. Celui-ci offre la possibilité à toutes et tous,
dirigeant et salariés de se former dans un processus de digitalisation en abordant différentes thématiques.
Le Pack vise à proposer un programme de 10
modules :
• Culture digitale
• Panorama des réseaux sociaux
• Marketing et Communication digitale
• Responsabilité sociale et environnementale
• Identité numérique, risques et solutions

MARQUE

€

MÉDIA

• Introduction à l’E-commerce
• Production de contenus Web
• Référencement et Analytics
• L’art de photographier avec un Smartphone
• Expérience client/utilisateur
L’objectif des formations est d’accompagner les
entreprises dans l’appréhension des outils numériques et digitaux afin de dessiner leur propre stratégie pour pouvoir acquérir une nouvelle clientèle.
Les formations peuvent être soumises à une prise
en charge complète. Pour découvrir l’ensemble
des programmes, rendez-vous sur www.bgeindre.com.

SANTé ET SéCURITé AU TRAVAIL : POURQUOI PRéVENIR LES RISQUES PROFESSIONNELS ?

A

u-delà d’une simple obligation légale régie par le code
du travail, la prévention des
risques professionnels et la qualité de
vie au travail, sont un gage de compétitivité et de santé économique
des entreprises. Ainsi, investir dans
la santé et la sécurité au travail, permet aux entreprises d’améliorer leur
politique sociale, de donner du corps
à leur Responsabilité Sociétale des
Entreprises, tout en respectant les
règles en vigueur. BGE Indre a développé un service de santé au travail
pour réaliser un audit au sein de votre
établissement, et vous accompagner
dans la réalisation du Document
Unique d’Évaluation des Risques

Les entreprises les
plus actives en
matière de santé
et de sécurité au
travail présentent
un accroissement de
leurs performances
économiques et
financières et
deviennent plus
compétitives.
(DUER) ou former vos salariés à la
Prévention des Risques liés à l’Activité Physique de Travail (PRAPT). Dans
ce cadre, nous avons notamment
accompagné l’entreprise REGELTEX
à Issoudun afin d’améliorer les condi-

Sécurisation du
collaborateur et
le même poste
de travail avant
et après notre
intervention.

tions de travail de 4 collaborateurs.
Nous avons formé les salariés permanents sur leurs postes de travail afin
d’améliorer leurs postures et réduire
ainsi le risque de troubles musculosquelettiques (TMS).

Service formation
02 54 24 15 35
contact@bge-indre.com
www.bge-indre.com
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Du côté de nos Clubs

LE CLUB DES ENTREPRENEURS DE L’INDRE
EN MODE CONNECTé
INVITATION

PETIT DÉJEUNER VIRTUEL MENSUEL

M

Notre premier rendez-vous a porté sur le thème
« Les clés de l’Entrepreneur pour bien commencer
sa journée ».
Les intervenants, Hélène Jas et Nicolas Ballereau,
respectivement accompagnante au bien-être et
coach professionnel auprès d’entrepreneurs ont
co-animé cette conférence avec Virginie Sergent,
référente du Club.
Rendez-vous le 26 mars pour la prochaine conférence qui portera sur « La démarche de maîtrise
des risques et d’amélioration continue dans le
domaine du management » avec comme intervenant, M. Alain Carrié, Directeur de la Clinique
Saint-François à Châteauroux et Conseillé en
Management.

Les clés de l’entrepreneur pour
bien commencer sa journée
algré la période singulière que nous
vivons, le Club des Entrepreneurs de
l’Indre reste en lien avec ses adhérents.
En janvier, des webinaires ont été proposés sur la

trepreneuriat, des mises en lumière de parcours
de vie atypiques ou de métiers insolites.

thématique de l’entrepreneuriat.
Depuis février 2021, le Club propose à ses adhérents, chaque 4ème vendredi du mois dès 9h, des
visioconférences sur des thématiques liées à l’en-

Virginie Sergeant, Club des Entrepreneurs de l’Indre
06 81 13 64 36
virginie.sergent@initiative-indre.com
www.initiative-indre.com

LE CLUB AFFAIRES, UN PARI SUR L’AVENIR
B
GE Indre avait misé, il y a cinq ans, sur le
développement des réseaux d’entreprises,
voilà chose faite !
L’année 2020 fut une année particulière pour le
monde économique Indrien mais nous avons pu
compter sur notre réseau pour continuer à travailler ensemble et en proximité.
Malgré l’impossibilité de se retrouver en présentiel
pour nos réunions mensuelles Clubs Affaires, BGE
Indre, grâce aux visioconférences, a mis en place
plus de 130 réunions au cours de l’année 2020.
Plus de 160 membres se sont mobilisés au sein
d’une dynamique commune, « aller de l’avant et
s’entraider ».
Le traditionnel Speed Business Meeting s’est lui
aussi tenu en visioconférence avec plus de quarante entreprises : du business à la clé pour l’ensemble des participants !
Continuons ensemble cette belle aventure en
2021, pour poursuivre le développement des
affaires.

Plus de quarante participants pour notre Speed Business
Meeting de décembre 2020.

Anaïs Vert, Clubs Affaires BGE Indre
07 84 44 64 87 - anais.vert@bge-indre.com
www.bge-indre.com
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Appui au numérique et à l’emploi

ATELIERS NUMéRIQUES EN VISIO-CONFéRENCE
L
e numérique est aujourd’hui
indispensable pour maintenir
les liens, effectuer des démarches en ligne ou encore travailler. Cela a été accentué avec la crise
sanitaire que nous vivons actuellement.
C’est pourquoi, BGE a fait le choix de
poursuivre ses ateliers afin d’offrir à
tous l’opportunité de progresser en
informatique. Pour protéger chacun
et respecter les gestes sanitaires, le
choix du distanciel a été privilégié.

Ces ateliers numériques entièrement gratuits ont pour objectif de
reprendre les bases en informatique.

Ces ateliers sont réservés aux initiés
comme aux débutants. Seul prérequis ; être équipé d’un ordinateur et
d’une connexion Internet.

Pendant 1h30 vous partagez un
moment avec d’autres participants,
apprenez et révisez les usages afin
de progresser. Ces ateliers se déroulent en présence d’un médiateur
BGE Indre.

Même à distance,
votre médiateur
numérique BGE
Indre continue de
vous faire progresser
en informatique

Pour vous inscrire, il suffit de nous
contacter ou de vous rendre dans
l’un de nos Espaces Publics Numériques BGE Indre de Chabris, Vatan,
Issoudun, Châteauroux, Buzançais,
Le Blanc et Saint-Benoit-du-Sault.

Espace Public Numérique BGE Indre
02 54 24 15 35
contact@bge-indre.com
www.bge-indre.com

LA COMMUNAUTé DE COMMUNES CHABRIS-PAYS
DE BAZELLE LABELLISéE POUR LE PASS NUMéRIQUE
LE PASS

10 €

NUMÉRIQUE

Comment ça fonctionne ?

?

€

10 €

1010€ €
1010€ €

Cofinancement
État + Communauté de
Communes Chabris Pays de Bazelle
+ Opérateurs de service public
+ acteurs privés

Distribution

Bénéficiaire

du pass via les structures
locales (EPN, mairie, ...)

Qu’est-ce qu’un Pass Numérique ?
Le Pass numérique est un carnet de plusieurs chèques de 10€ qui donne
aux bénéficiaires le droit de bénéficier de formations aux outils numériques,
avec une prise en charge totale ou partielle par un tiers-payeur. Il est possible d’obtenir jusqu’à 5 ou 10 pass, utilisables jusqu’au 31 décembre 2022.
Le médiateur numérique BGE Indre identifie les besoins de chacun avant
d’allouer ces Pass.
Quelle prestation peut être financée par les Pass ?
Il est possible de reprendre les bases de l’informatique (clavier/souris, gestion des fichiers, Internet, mails) mais également d’approfondir des connaissances en assistant à nos cours payants. Il est possible aussi d’avoir une réponse personnalisée aux besoins identifiés en réalisant des cours particuliers.
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10 €

Utilisation du pass
auprès de l’Espace Public Numérique
BGE Indre au sein de l’Espace 2Eco

dans les ateliers
numériques

A qui est-ce destiné ?
Ces Pass sont destinés aux personnes éloignées du numérique qui habitent
sur la Communauté de Communes Chabris Pays de Bazelle.
Comment l’obtenir ?
Vous pouvez vous adresser à votre Mairie, à la Communauté de Communes
ou à l’Espace2Eco de Chabris pour vous procurer un bulletin d’inscription.

Espace2Eco de Chabris
02 42 05 02 10 - maxime.jacob@bge-indre.com
www.bge-indre.com
Dynamique & Appuis
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Appui au numérique et à l’emploi

LA MAISON DE SERVICEs AU PUBLIC DE BUZANÇAIS
OBTIENT LE LABEL ESPACE FRANCE SERVICEs
Buzançais

L

a Maison de Services au Public de Buzançais a réalisé une demande pour être référencée parmi les six Espaces France Service
de l’Indre. La Communauté de Communes Val de
l’Indre Brenne, la Mairie de Buzançais et BGE Indre

se sont associés pour rendre ce label possible.
Après la visite de la Préfecture, un diagnostic a été
posé et des travaux de mise aux normes d’accès
aux personnes en situation de handicap ont été
réalisés.

Ce nouvel espace permet à chacun d’être accompagné dans les démarches administratives des
services publics (CAF, CARSAT, La Poste, Pôle
Emploi, Impôts, MSA, etc.). C’est dans ce cadre et
cette logique, que l’Espace Public Numérique BGE
Indre, dispense des cours informatiques.
Espace Public Numérique BGE de Buzançais
02 54 84 02 61
accueil-buzancais@bge-indre.com
www.bge-indre.com

INNOVATION & MUTATION
DU CôTé DES PARCOURS EMPLOIS
L
a présence de BGE Indre sur
les territoires de Buzançais
et Châtillon-sur-Indre s’est
renforcée tout au long de l’année
2020 notamment avec l’ouverture
de la Maison des Services au Public
de Buzançais. Cela a permis la mise
en place de multiples actions et services à destination de la population
locale tels que les ateliers numériques mais aussi les permanences
d’accueil et de conseils auprès de
demandeurs d’emploi souhaitant,
entre autres, bénéficier d’un appui
dans leurs démarches.
En partenariat avec la Mission
Locale de Châteauroux, BGE Indre
a mis en place l’action #TrouveTonJob, un accompagnement à
destination des moins de 26 ans
en recherche d’emploi ou de formation. Ce dispositif est cofinancé par
le Fonds Social Européen dans le
cadre de « l’Initiative pour l’Emploi
des Jeunes ».
#TrouveTonJob a permis de créer
deux sessions qui se sont ouvertes
à Buzançais en janvier et octobre
dernier. A chaque fois, ce sont 7 et

Emploi ou
formation, le
dispositif
#TrouveTonJob
aide nos jeunes
à trouver leur voie

9 jeunes qui ont été suivis en alternance par la Mission Locale et BGE
Indre sur une période de 4 mois.
Dans la suite de ce parcours innovant, 5 modules ont été proposés et
découpés en ateliers, afin d’aborder
des thématiques pour activer les démarches et recherches des solutions
en terme d’emploi ou de formation.
Les participants ont pu travailler
sur des modules tels que « Atouts
et Compétences », « Optimiser ma
candidature avec les bons outils »,
« Utiliser efficacement les services
digitaux », « Mon image – Ma posture candidat », « Etre prêt pour la
rencontre avec l’employeur ». Ces
modules ont aussi permis de créer
une dynamique positive et une mise
en relation avec des entreprises
locales.
A l’issue de ces deux sessions, 11
jeunes, sur les 16 accompagnés, ont

Régis Blanchet, Maire de Buzançais était présent lors du 1er Job dating qui réunissait des jeunes de moins de 26 ans et des entreprises en recrutement.

trouvé une solution durable, leur
permettant de poursuivre leur formation, d’entrer dans la vie active
et de débuter une activité professionnelle.
Forte de cette expérience, BGE Indre
envisage de déployer ces actions sur
ses lieux d’accueil et d’intervention
afin d’étendre le champ d’action de
ce dispositif pour accompagner tous
les publics (hommes et femmes,

jeunes et moins jeunes) touchés par
la sélectivité du monde du travail,
mais également confrontés aux secousses de la crise sanitaire actuelle.

Parcours Emploi BGE Indre
02 54 24 15 35
jean.louis-reuzeau@bge-indre.com
www.bge-indre.com
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L’actualité en bref

VœUX BGE ET INITIATIVE INDRE
En ces temps bien particuliers où il nous est impossible de nous retrouver
pour échanger de manière physique, c’est en visio-conférence que se sont
déroulés les vœux Initiative Indre, France Active Indre et BGE Indre le 22
janvier dernier. Une cinquantaine de personnes étaient présentes. Les Présidents respectifs des structures Initiative Indre et BGE Indre ont effectué un
bilan de l’année 2020 et présenté les objectifs de 2021. Pour voir et revoir les
vidéos des vœux de Jean-François Piaulet et Jean-Claude Pallu.
Rendez-vous sur : www.initiative-indre.com et www.bge-indre.com

DE LA NOUVEAUTE DU COTE
DE SIMPLE MAPS
Nous vous avions déjà présenté l’application Simple Maps dans
notre dernier numéro. Rappelez-vous, cette plateforme numérique écocitoyenne et ludique qui vous permet de consommer
local, durable tout en étant récompensé !
Depuis peu, l’application s’est ouverte à la vente en ligne. Il est
donc possible pour les particuliers de bénéficier du Click & Collect
ou même, de se faire livrer.
Côté commerçant, il suffit de souscrire à une licence pour avoir
accès à l’ensemble des fonctionnalités et notamment celle de
mettre vos produits en vente sur l’application.

Rendez-vous sur :
www.simplemaps.fr

PASSAGE DE LA CERTIFICATION CLEA®
à ISSOUDUN

Le 11 février dernier, un groupe de « Garantie Jeune » de la Mission Locale
d’Issoudun, a passé la certification CléA®. Depuis janvier dernier, BGE Indre et
les Missions Locales du Département ont établi un partenariat afin de faire
passer à l’ensemble des cohortes des groupes « Garantie Jeune » la certification CléA. Nous rappelons que ce dispositif permet de redynamiser et de
valoriser des demandeurs d’emplois et des salariés dans leur parcours professionnel.
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SIGNATURE D’UN PARTENARIAT ENTRE
PULVERY CLEAN ET LES BGE DE
L’INDRE ET DU CHER

Ce partenariat entre PulveryClean et les BGE de l’Indre et Cher porte sur l’accompagnement des travailleurs indépendants futurs affiliés du réseau de
franchise Pulvery Clean spécialisé dans le démoussage, nettoyage de toiture,
façade et terrasse.
Plus d’informations sur
www.pulveryclean.fr
Dynamique & Appuis
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SARL
JEAUMOT

PREAUX

CHÂTILLON-SUR-INDRE

Déols

GARAGE
FEUILLADE

LEXANDRE

CHÂTEAUROUX

FRANCE CTIVE
Les entrepreneurs engagés

INDRE

www.initiative-indre.com
Retrouvez-nous sur nos sites Internet et sur les réseaux sociaux
des associations Initiative Indre et BGE Indre

PRÉFECTURE DE L’INDRE

www.bge-indre.com

