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A l’heure tant attendue du déconfinement, de nouvelles 
perspectives s’ouvrent maintenant à tous.

Retrouvailles familiales, retour à la vie sociale, reprise du 
travail en entreprise, sorties et animations culturelles 
reprennent leurs places si précieuses dans chacune de nos 
vies. Maintenant, nous en mesurons toute l’importance.

Cette période que nous venons de vivre nous a ouvert les 
yeux sur l’essentiel mais a également modifié nos modes 
de consommations. L’importance de la digitalisation des 
entreprises a pris sa pleine mesure car elle est devenue 
essentielle à la survie de bon nombre. 

La crise sanitaire a permis également  à de nombreux indi-
vidus de se réinventer, de se révéler dans des projets insoup-
çonnés  jusqu’à lors et de trouver de nouvelles vocations. 

Pour les collaborateurs de BGE Indre et d’Initiative Indre, 
le travail a continué sans relâche pour soutenir l’activité 
économique du territoire et être aux côtés de tous ceux qui 
avaient besoin de l’expertise de nos deux structures.

Ouvrir des perspectives, encadrer et soutenir durablement 
les projets, sécuriser les parcours, accompagner dans les 
recherches de financement et donner toutes les chances 
de réussir afin de créer des solutions pérennes pour l’épa-
nouissement de toutes les personnes accompagnées : plus 
que jamais, tel est l’engagement de nos associations.

Chaque jour, nous sommes à vos côtés pour garantir au 
mieux le succès de votre projet, quel qu’il soit. 

Dans ce numéro, vous découvrirez les belles expériences 
des entrepreneurs que nous avons accompagnés au cours 
de ces derniers mois, les témoignages de bénévoles, dont 
le rôle est fondamental dans nos associations, mais aussi 
des articles pour porter à votre connaissance des dispositifs 
essentiels au fonctionnement et au développement des 
structures : la Santé et Sécurité au Travail, les formations, 
le dispositif dédié aux entreprises et associations de l’Éco-
nomie Sociale et Solidaire ou encore le stage « se préparer 
à créer ou reprendre une entreprise ».

Sans oublier, les événements du Club des Entrepreneurs et 
les réunions des Clubs Affaires qui reprennent leurs actions 
en présentiel. Quelle joie pour tous de se retrouver !

Portons enfin notre regard sur la rentrée et l’actualité bouil-
lonnante qui va s’offrir, dont Le Défi Inter-entreprises, véri-
table institution sportive du département qui allie, chal-
lenge collectif et cohésion d’équipe dans un cadre convivial 
et festif. Ce sera le 30 septembre et nous avons hâte de 
partager ce moment avec vous.

2 587 203 €
BG

 

105 entreprises  

314 emplois créés ou sauvegardés 

Du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021

Avantage fiscal

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

Inter Actif : Initiative Indre,  6/8 rue Jean Jacques Rousseau, 36000 Châteauroux. 
Service Publicité : 02 54 08 18 80 Directeur de la Publication : Eric Massé Rédacteurs : Eric Massé, service de communication.

Maquette : AB Prod Impression : Imprimerie Matarese  Edité par Initiative Indre - Siret 420 842 718 000 33 Tirage à 5000 exemplaires. Numéro ISSN : 2777-9475
Le magazine est disponible à l’accueil des associations et en version web sur nos sites Internet. Crédits® photos : Nouvelle république - Freepik.

Ne pas jeter sur la voie publique

Jean-Claude Pallu
Président BGE Indre
Secrétaire Initiative Indre

Retrouvez-nous sur nos sites Internet et sur les réseaux sociaux 
des associations Initiative Indre et BGE Indre

www.initiative-indre.com www.bge-indre.com
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PRÊT D’HONNEUR
INITIATIVE INDRE ENGAGÉ

Aurore KEHREN
Evasion Beauté

Institut de beauté

IMPACT : 2 EMPLOIS

Situé au cœur de la commune 
d’Ecueillé depuis 9 ans, l’éta-
blissement de soins esthétiques 
mixte, Evasion beauté est le lieu 
idéal pour vous ressourcer et 
prendre soin de vous. L’institut 
de beauté d’Aurore se développe 
continuellement. Aujourd’hui elle 
vous propose une multitude de 
soins comme l’amincissement 
par cryolipolyse, le photorajeunis-
sement ou la réflexologie faciale, 
qu’elle est la seule à pratiquer 
dans le secteur.

Elle utilise des produits de qua-
lité et made in France afin d’offrir 
les meilleures prestations à ses 
clients. Désormais, elle veut déve-
lopper les prestations de l’institut 
et des formations. Elle envisage 
également de recruter une per-
sonne supplémentaire.

36 240 - Ecueillé
02 54 40 22 38
www.evasionbeaute36.fr

2 PRÊTS D’HONNEUR
INITIATIVE INDRE ENGAGÉS,
2 PRÊTS À TAUX ZÉRO CDC

Christophe BERRUER et 
Antoine NAYNA

Le Grand QG
Bar Tabac Presse Jeux

IMPACT : 2 EMPLOIS

Après avoir travaillé pendant 26 
ans pour la Française des Jeux, 
Christophe s’associe avec Antoine 
et tous deux se lancent dans la 
reprise d’un Bar Tabac Presse Jeux 
à Ecueillé.

Dans leur commerce, ils proposent 
de nombreux services comme le 
développement de photos et la 
réalisation de photocopies. Le 
lieu est ouvert 7 jours sur 7 et vous 
pouvez vous retrouver entre amis. 

Cet établissement constitue un 
commerce très important dans 
le village et permet de tisser des 
liens intergénérationnels entre les 
habitants.

36 240 - Ecueillé
02 54 40 22 87

PRÊT D’HONNEUR
INITIATIVE INDRE ENGAGÉ

Carole THOMAS
Le Carol

Tabac Jeux

IMPACT : 2 EMPLOIS

Carole Thomas a repris début avril 
le bureau de tabac situé au coeur 
de Valençay, place de la Halle, ac-
cessible aux villages environnants 
et à la clientèle touristique. 

L’établissement de Carole vous 
propose de nombreux services 
et produits. Vous y trouverez 
des jeux à gratter et le loto de la 
Française des Jeux, le PMU, des 
articles de pêche et des cadeaux.

Commerce de proximité, Le Carol 
est dépositaire de la Nouvelle Ré-
publique, et propose des produits 
d’artisans locaux.

Carole souhaite également se 
développer en faisant évoluer 
régulièrement son offre.

36 600 - Valençay
02 54 00 00 01
thomascarole41@orange.fr

PRÊT D’HONNEUR
INITIATIVE INDRE ENGAGÉ
ET PRÊT À TAUX ZÉRO CDC

Jean-Charles GRANGER
BTS Elec Berry Touraine 

Sologne Elec
Electricité Générale

IMPACT : 1 EMPLOI

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

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

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

36 600 - Lye
06 31 56 61 58
berrytourainesologneelec@gmail.com
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PRÊT D’HONNEUR
INITIATIVE INDRE ENGAGÉ,
PRÊT À TAUX ZÉRO CDC

Etienne DAUBOURG
La Marmite

Restauration

IMPACT : 1 EMPLOI

La Marmite, c’est un concept à part entière 
créé par Etienne. Passionné par la cuisine et 
enrichi de ses voyages, Etienne propose, dans 
son Food truck des produits maison, des plats 
issus de la gastronomie asiatique, des barbe-
cues à domicile et des plats à emporter.

Partager sa passion avec ses clients l’anime 
au quotidien. Il propose ses services aux entre-
prises, associations et club sportifs pour leurs 
évènements.

Etienne s’est fixé deux objectifs : étendre son 
circuit et inscrire son activité dans une ap-
proche éco-responsable.

Retrouvez La Marmite à Issoudun et ses envi-
rons.

36 100 - Issoudun
06 77 40 22 08
etienne.daubourg@gmail.com

PRÊT D’HONNEUR
INITIATIVE INDRE ENGAGÉ

Pascal Leclerc
La P’tite Boutique

Charcuterie Traiteur

IMPACT : 1 EMPLOI

La P’tite Boutique, c’est l’idée originale de 
Pascal, un charcutier à la retraite qui reprend 
du service pour se lancer sur les marchés.

Il propose une variété de produits artisanaux 
et de nombreuses animations comme la pré-
paration du boudin noir ou encore celle des 
rillons.

Pour lui, le plus important est de proposer des 
produits de qualité. Vous pouvez le retrouver 
chaque semaine sur le marché de Déols les 
mardi et dimanche matin. 

A vos papilles…

36 100 – Neuvy-Pailloux
06 88 95 53 20

DES INFORMATIONS,
DES RENCONTRES,

DES THÉMATIQUES. . .

3ÈME JEUDI DE
CHAQUE MOIS

DE 14H - 16H

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

.  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
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PRÊT D’HONNEUR
INITIATIVE INDRE ENGAGÉ

Mathieu BERGER
Mathieu Berger

Construction BTP

IMPACT : 1 EMPLOI

Après 13 ans d’expérience dans 
la construction BTP, Mathieu 
décide de créer son entreprise de 
travaux publics dans le domaine 
de l’aménagement extérieur et 
l’assainissement.

Situé à Tranzault, ses priorités 
sont la qualité du service et la réa-
lisation des projets dans les meil-
leurs délais. Il met à votre service 
son expertise afin de vous aider à 
réaliser vos projets.

Mathieu souhaite assurer la 
pérennité de son entreprise en 
évoluant vers des chantiers plus 
conséquents.

36 230 - Tranzault
06 77 89 74 38
mathieubergereirl@orange.fr

PRÊT D’HONNEUR
INITIATIVE INDRE ENGAGÉ

Franck ADDIAS
AF.Diag-Immo

Diagnostic immobilier

IMPACT : 1 EMPLOI

Franck a été commercial pendant 
15 ans dans une entreprise du bâ-
timent et sa préoccupation pre-
mière est de proposer des services 
aux particuliers grâce à son entre-
prise de diagnostic immobilier.

Son sens du relationnel est une 
des qualités qu’il intègre dans son 
travail.

Situé à Sarzay, Franck réalise des 
diagnostics pour la détection du 
plomb, de l’amiante, des termites 
ainsi que pour vérifier les instal-
lations d’électricité et de gaz. Il 
réalise également tous les Dia-
gnostics de Performances Éner-
gétiques (DPE) afin d’évaluer les 
émissions de gaz à effet de serre 
(GES) et la consommation éner-
gétique des logements.

36 230 - Sarzay
06 37 27 57 81
wwwafdiag-immo.com

PRÊT D’HONNEUR
INITIATIVE INDRE ENGAGÉ

Guy SECHET
Le Bistrot du Nord
Café bar épicerie

IMPACT : 3 EMPLOIS

Le café bar La grillade à Montgi-
vray change de propriétaire et est 
maintenant baptisé Le Bistrot du 
Nord.

Guy, le nouveau propriétaire, a 
déjà de l’expérience dans le do-
maine de la restauration et dis-
pose d’une parfaite maîtrise des 
spécialités du nord.

Ouvert depuis avril 2020, l’épice-
rie-bar et restaurant est approvi-
sionnée avec des produits locaux 
dont des fruits et légumes frais de 
maraîchers.

Du lundi au vendredi, tous les mi-
dis, Guy propose un menu ouvrier 
et tous les samedi midi et soir, une 
dégustation de spécialités.

36 400 - Montgivray
06 58 19 66 30
guy.sechet@gmail.com

PRÊT D’HONNEUR
INITIATIVE INDRE ENGAGÉ

Angélina PAGNARD
La Boutique d’Angel

Droguerie, décoration,
art de la table, jeux enfants

IMPACT : 1 EMPLOI

Le rêve d’Angélina était de re-
prendre une boutique située à La 
Châtre et c’est ce qu’elle a fait.

Ce commerce, qui existe depuis 
1890 est aujourd’hui rebaptisé La 
Boutique d’Angel.

Angélina propose des articles de 
décoration, des jouets pour les 
enfants et de la droguerie.

Afin de développer son com-
merce, Angelina est activement 
présente sur les réseaux sociaux  
pour mettre en avant ses diffé-
rentes offres.

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

36 400 - La Châtre
02 54 48 00 52
laboutiquedangel36400@gmail.com
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PRÊT D’HONNEUR
INITIATIVE INDRE ENGAGÉ

Laurence AURIAULT
Laurence Coiffure

IMPACT : 1 EMPLOI

S’appuyant sur son expérience en tant que 
coiffeuse depuis plusieurs années, Laurence a 
repris un salon à Saint-Benoît-du-Sault. 

Laurence Coiffure est un établissement qui 
offre des prestations mixtes classiques : à 
savoir, des soins esthétiques ou encore des 
traitements du cuir chevelu.

On peut aussi s’y procurer des produits capil-
laires et bénéficier de ses bons conseils.

Son souhait est d’évoluer vers des produits 
bio et de transmettre son savoir à un(e) 
apprenti(e) dès que possible.

36 170 - Saint-Benoît-du-Sault
02 54 24 89 82
auriaultlaurence@gmail.com

PRÊT D’HONNEUR
INITIATIVE INDRE ENGAGÉ

Théodore MULLER
Entreprise MULLER

Lavage auto à domicile

IMPACT : 1 EMPLOI

Jeune et motivé, Théodore se déplace jusqu’à 
votre domicile pour nettoyer votre voiture sur 
le secteur d’Argenton-sur-Creuse.

Il effectue un nettoyage de l’intérieur, mais 
aussi de l’extérieur de votre véhicule.

Ses activités s’étendent à quelques actes 
d’entretien du véhicule tels que la rénovation 
du phare ou encore le traitement de la carros-
serie.

Ce métier est sa passion et il le pratique depuis 
6 ans.

A terme, il souhaite étendre son activité à 
d’autres secteurs.

36 200 - Le Menoux
06 80 85 38 79
muller.theodore@laposte.net

PRÊT D’HONNEUR
INITIATIVE INDRE ENGAGÉ

Frédéric HUDES
Epicerie Chavinoise
Epicerie ambulante

IMPACT : 1 EMPLOI

L’épicerie Chavinoise, est le commerce ambu-
lant de Frédéric qui offre aux personnes iso-
lées, la possibilité d’accéder à des produits 
locaux près de chez eux. 

Pour cela, il vient jusqu’à ses clients durant 
toute la semaine. 

En tournée dans vos villages, Frédéric et son 
épicerie ambulante vous proposent des pro-
duits variés.

Vous y trouverez des produits d’épicerie secs 
et frais comme des fruits et des légumes, mais 
aussi toute sorte de produits locaux.

36 200 - Chavin
06 66 98 11 22
fred36200@gmail.com
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Nos engagements �nanciers

2 PRÊTS D’HONNEUR
INITIATIVE INDRE ENGAGÉS

Mohammed BABA &
Fahd CHEBBI

MF Tacos
Restauration Rapide

IMPACT : 4 EMPLOIS

Après avoir acquis de l’expérience 
dans la restauration rapide en 
tant que responsable dans un 
fast-food depuis 2016, Moham-
med décide de créer son entre-
prise. Pour cela, il s’associe à Fahd. 

Tous deux se spécialisent dans la 
préparation de tacos et burgers 
que vous pouvez consommer sur 
place, emporter ou même vous 
faire livrer à domicile.

Vous y trouverez des burgers et 
des tacos des plus classiques aux 
plus originaux. MF Tacos, c’est 
un lieu aux couleurs vives qui 
donnent le sourire. Bon à savoir, 
un tarif spécial est accordé aux 
étudiants.

36 000 - Châteauroux
06 01 76 26 81
mf.tacos36gmail.com

PRÊT D’HONNEUR
INITIATIVE INDRE ENGAGÉ

Marie LEROY
Ml3 Coiffeur créateur visagiste

Salon de coiffure

IMPACT : 2 EMPLOIS

Marie rêvait de créer son entre-
prise et c’est ce qu’elle a fait. 
Cette dernière est spécialiste des
chignons et a été championne du 
monde dans ce domaine.

Néanmoins, son savoir-faire est 
large et elle vous accueille dans 
son salon pour différentes coupes 
de cheveux (chignons, tresses, 
mèches couleurs) aussi bien pour 
les hommes que pour les femmes. 

Elle utilise des produits de qualité 
afin d’offrir à sa clientèle les soins 
les mieux adaptés. La simplicité et 
l’efficacité sont ses maîtres mots.

36 130 – Déols
06 69 05 86 33
leroymarie87@gmail.com

PRÊT D’HONNEUR
INITIATIVE INDRE ENGAGÉ

Valérie KUNZ
Les 13or du broc’

Commerce de biens
d’occasion

IMPACT : 2 EMPLOIS

Nouveau commerce de biens 
d’occasion, « Les 13or du broc’ » 
vous proposent une variété de 
produits disponibles en magasin 
mais aussi en ligne.

Valérie se démarque par une re-
cherche d’objets précis pour vous. 
Ses activités vont de la vente 
d’objets anciens en passant par 
la vente de mobiliers et de collec-
tions.

Vous pourrez également avoir 
accès à ses produits via eBay. A 
terme, l’objectif de Valérie est de 
développer son activité sur une 
plus grande surface de vente.

36 000 – Châteauroux
06 83 82 52 35
www.les13ordubroc.fr

PRÊT D’HONNEUR
INITIATIVE INDRE ENGAGÉ

Jean-Marc BAYARD
Le Pym’s

Restauration

IMPACT : 4 EMPLOIS

Depuis le 21 octobre, Jean-Marc 
du Pym’s vous propose de vous 
détendre dans son bar-restaurant 
d’un nouveau genre.

En effet, le concept est moderne 
et innovant. Vous pouvez prendre 
un verre de vin, déguster sa cui-
sine de comptoir ou savourer un 
dîner, entre amis ou en famille, le 
tout dans une ambiance musicale 
de qualité.

Pour vos évènements privés, vous 
pouvez privatiser la salle du deu-
xième étage équipée d’un bar, 
d’un salon et d’une trentaine de 
places assises.

36 000 – Châteauroux
02 54 35 73 17
djjmb@wanadoo.fr
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Nos engagements �nanciers

PRÊT D’HONNEUR
INITIATIVE INDRE ENGAGÉ

Daniel SELMANE
Pizza’Dan
Food truck

IMPACT : 1 EMPLOI

Daniel a été gestionnaire admi-
nistratif et financier pendant 
deux ans. Il engage une formation 
de pizzaiolo suivie du HACCP et 
décide de créer son Food truck 
Pizza à emporter.

Un gain de temps : c’est ce que 
vous propose Daniel en vous 
permettant de passer votre com-
mande à emporter, au téléphone 
ou sur son site internet.

Pour des pizzas savoureuses, qua-
lité et goût sont au rendez-vous. 
Daniel s’approvisionne auprès de 
fournisseurs locaux.

36 000 – Châteauroux
02 54 39 03 96
Instagram : @pizzadan.36

PRÊT D’HONNEUR
INITIATIVE INDRE ENGAGÉ

Laëtitia GEORGY
Le P’tit Pont
Restaurant

IMPACT : 3 EMPLOIS

Désireuse d’être à son compte, 
Laëtitia a repris le restaurant 
dans lequel elle travaillait et l’a 
rebaptisé « Le P’tit Pont ».

Situé à Ardentes, ce lieu cha-
leureux vous charmera pour vos 
repas familiaux et professionnels 
ainsi que pour vos mariages. Ce 
restaurant propose une cuisine 
traditionnelle avec des produits 
frais et locaux et sa carte évolue 
en fonction des saisons.

Laëtitia souhaite poursuivre son 
développement et transmettre 
son savoir à un(e) apprenti(e).

36 120 - Ardentes
02 54 24 34 20
leptitpontardentes@gmail.com

PRÊT D’HONNEUR
INITIATIVE INDRE ENGAGÉ

Léo GHAMRI
Lia Pizza

Restauration

IMPACT : 1 EMPLOI

Léo a toujours eu la volonté de 
créer son entreprise. Il s’est alors 
lancé dans l’aventure entrepre-
neuriale avec la création de Lia 
Pizza. Le concept : composer votre 
pizza, mais aussi votre salade. Les 
plats sont réalisés sous vos yeux 
grâce à sa cuisine ouverte. Pour 
un repas complet, vous pouvez 
accompagner votre plat d’une 
boisson et d’un dessert. Afin de 
vous laisser un large choix, Léo 
propose plusieurs formules. Selon 
votre envie du moment, vous 
pouvez consommer sur place ou 
emporter votre commande. À 
moyen terme, il souhaiterait fran-
chiser son entreprise.

36 000 - Châteauroux
06 63 77 28 04
liapizza.fr

PRÊT D’HONNEUR
INITIATIVE INDRE ENGAGÉ

Marie-Laure TROCHET
Bulle d’hair

Salon de coiffure

IMPACT : 1 EMPLOI

Par amour pour son métier, Ma-
rie-Laure choisi de reprendre en 
2020 le salon de coiffure dans 
lequel elle travaillait déjà depuis 
plusieurs années.

Elle vous accueille dans une am-
biance chaleureuse et conviviale 
à Châteauroux dans le quartier de 
la place Voltaire. Son souhait est 
de répondre au mieux aux besoins 
de ses clients.

De plus, Marie-Laure aspire à 
communiquer son savoir aux plus 
jeunes par le biais d’un contrat 
d’apprentissage.

36 120 - Ardentes
02 54 24 34 20
leptitpontardentes@gmail.com
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Que sont-ils devenus ?

VALERIE TAVARES, UNE ENTREPRENEUSE EN PLEIN DÉVELOPPEMENT

ABPROD, BIEN PLUS QU’UNE AGENCE DE COMMUNICATION

LES P’TITES CANAILLES 36, LA MICRO-CRÈCHE S’AGRANDIT 
ET OUVRE UNE SECONDE GARDERIE

L e 1er juillet 2009, Valérie 
Tavares reprend le magasin 
d’Optique Krys situé rue de 

la Poste à Châteauroux. Elle vous 
propose une gamme de montures 
hommes, femmes et enfants, ainsi 
que des lentilles, des loupes élec-
troniques et des équipements basse 
vision. Valérie Tavares précise que 
« tous les verres sont fabriqués dans 
l’usine Codir en France à Bazain-
ville dans les Yvelines ». Depuis ses 
débuts en 2009, Valérie Tavares 
a fait du chemin. Tout d’abord, en 

devenu en 2018 son associé, lors de 
la reprise du magasin Krys du Blanc. 
Un beau modèle de développe-
ment pour l’entrepreneuse Valérie 
Tavares.
L’Opticien Krys Châteauroux est 
ouvert du mardi au samedi de 9h30 
à 18h30.

développant ses partenariats avec 
les mutuelles. Puis en devenant pro-
priétaire de l’enseigne Vision Plus 
de Châteauroux en 2017, (située 
sur le parking de Carrefour) régie 
par le groupement coopératif Krys-
Group qui comprend trois enseignes 
d’optique : Krys, Vision Plus et Lynx 
Optique. Valérie Tavares recrute de 
jeunes diplômés, avec pour objectif, 
de les faire évoluer au sein de ses 
magasins. Ceci s’est concrétisé par 
une belle association avec Vincent 
Goetgheluck, ancien collaborateur, 

Opticien Krys Châteauroux
2 bis rue de la Poste
36000 Châteauroux
02 54 22 68 20 – www.krys.com

E n 2007, Arnaud Boutin et son associé Oli-
vier Quibel, ont créé l’agence de commu-
nication ABProd à Châteauroux. Les deux 

associés se séparent en 2015 et Arnaud Boutin 
prend les rênes de l’entreprise.

En 2019, Arnaud Boutin élargit son offre en 
reprenant l’imprimerie MFV spécialisée dans le 
marquage. ABProd couvre aujourd’hui tous les 
aspects de la communication : le digital, le print 
et le covering de véhicules. Cela permet ainsi à 
Arnaud Boutin et ses collaborateurs d’accompa-
gner chaque client tout au long de leur projet et 
de les conseiller au mieux, en les dirigeant vers le 
service adéquate, en fonction de leurs besoins.

Aujourd’hui, la société ABProd d’Arnaud Boutin 
a bien grandi et compte 18 collaborateurs (déve-
loppeur web, infographistes, ingénieurs en déve-
loppement informatique...).

Un projet à concrétiser ? Envie d’en savoir plus ? 
N’hésitez pas à contacter ABProd et MFV du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Ils sauront 
vous guider dans votre stratégie de communica-
tion.

ABProd
43 rue de La Gare - 36000 Châteauroux
02 54 27 85 54
www.abprod.com

D elphine Laurent et Kévin Binet 
ont réalisé leur rêve en ouvrant 
« Les P’tites Canailles 36 » en 

2017, une micro-crèche à Château-
roux. Kévin Binet se charge de la ges-
tion et de l’administratif, et Delphine 
Laurent, quant à elle, s’occupe des 
enfants. Ils offrent une maison aux 
normes, accueillante, de 120 m2, 
avec un jardin dédié aux enfants où 
tout a été pensé pour leur bien-être. 

« Les P’tites Canailles 36 » peuvent 
accueillir jusqu’à 10 enfants, de l’âge 
de 10 semaines à 6 ans. Cet été, le 
projet va se poursuivre en ouvrant 
une seconde micro-crèche qui pourra 
elle aussi accueillir 10 enfants. Pour 

cela, trois salariés à temps plein ont 
rejoint l’équipe.
Delphine Laurent et Kévin Binet 
mettent en place des partenariats 
avec les entreprises qui permettent 
aux parents de payer moins cher 
la garde de l’enfant, et pour les 
entreprises de défiscaliser. La micro-
crèche « Les P’tites Canailles 36 » est 
ouverte du lundi au vendredi de 7h30 
à 19h30. Un paradis pour les petits.

Les P’tites Canailles 36
7 Rue du Pré Naudin - 36000 Châteauroux 
06 86 22 25 50
www.lesptitescanailles36.business.site

Arnaud Boutin lors de sa participation au 
Défi Inter-Entreprises de l’Indre.

Delphine et Kevin heureux de vous accueillir au sein de leur seconde micro-crèche.

Valérie Tavares et sa société Krys, 
partenaire du Tour de France 2021.



S’engager

Ils nous ont rejoints

Pourquoi êtes-vous devenue marraine d’entrepreneurs ?
« J’ai cessé mon activité de courtier en crédit en juin 2019, j’exerçais depuis plus de 26 ans. Afin de ne pas rompre tota-
lement avec le monde du travail,  j’ai accepté d’être bénévole au sein d’Initiative Indre et de devenir marraine d’entre-
preneurs afin d’aider des créateurs ou repreneurs d’activité pour leur faire bénéficier de mon expérience professionnelle 
dans la gestion et le domaine comptable et financier. Il m’a été confié 3 dossiers d’entreprises situées sur la commune 
d’Argenton-sur-Creuse, dans des domaines d’activité très différents ; BAR - TABAC - PMU, un salon de coiffure  et une ac-
tivité artisanale d’installation de garde de corps. Cette expérience est très enrichissante, j’aime la relation de confiance 
qui s’installe avec les créateurs d’entreprise et j’espère pouvoir leur apporter tout mon soutien dès lors qu’ils ont besoin. 
Je me suis engagée à les visiter régulièrement chaque trimestre pour suivre leur évolution, chiffre d’affaires, tableau des 
charges, bilan, et répondre à toutes leurs questions. »

Pourquoi faites-vous partie du réseau Initiative Indre ?
« Je pense avoir trois bonnes raisons pour faire partie du réseau Initiative Indre. La première : il y a 9 ans (2012), j’ai 
démarré une reconversion lourde vers l’entrepreunariat. Initiative Indre a cru en moi et en mon projet en m’accordant un 
prêt d’honneur ; il me semblait donc naturel de rentrer dans ce réseau. Quand on reçoit, il faut savoir donner…
La seconde : le réseau Initiative Indre est animé par des gens de talent dont j’apprécie l’investissement, la réactivité et 
la bienveillance. La troisième : le monde économique est de plus en plus complexe, tout se digitalise…. Il devient impos-
sible de gérer son entreprise, rester en veille, développer son commerce, se former et conduire ses projets… sans aide. 
Aujourd’hui, ne pas intégrer un réseau, c’est passer à côté d’un monde qui bouge et qui ne vous attend pas… »

Quel regard portez-vous sur le rôle d’un Comité d’Agrément ?
Initiative Indre accompagne les créateurs et les repreneurs d’entreprise pour la présentation de leur dossier au Comité 
d’Agrément. Celui-ci a une double responsabilité. D’une part, sensibiliser les entrepreneurs à la lourde tâche de direction 
et d’autre part, les accompagner financièrement en octroyant ou non les aides financières demandées. Faire partie d’un 
Comité d’Agrément, c’est enrichir son expérience personnelle.

Mireille �lly

Jean Panel

Frédéric Bodin

Retraitée, ancienne gérante de Point Prêts et Marraine d’entrepreneurs Initiative Indre

Menuiserie Desbrais Panel et membre Initiative Indre

Président Haeraux Technologies et membre d’un Comité d’Agrément Initiative Indre
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Être membre

Jérôme GAUFILLÉ, Veysel CELIK,Clément Chaumeau, Valérie LEHERICEY, Brigitte BIGOT,

Jean Panel - 02 54 40 34 93
menuiserie.desbrais-panel@orange.fr

Mireille Tilly - 06 80 95 87 65
tilly.mireille@orange.fr

Frédéric Bodin - 06 07 42 83 01
bodinfred@orange.fr

En tant qu’adhérents du Club des Entrepreneurs de l’Indre En tant que membre Initiative Indre



F ranck Luquet a achevé ses 
études en obtenant un bac-
calauréat comptabilité. Sa 

1ère expérience professionnelle sera 
dans les produits pétroliers. Il décide 
ensuite de se mettre à son compte 
dans le domaine de la menuiserie et 
de l’aluminium.

L’aventure AFD
En 1993, Franck Luquet crée la socié-
té AFD à La Châtre, une entreprise 
spécialisée dans la fabrication de 
vérandas, menuiseries et serrureries. 
Elle se compose à ses débuts, d’un 
local de 600 m² à La Châtre et d’une 
agence à Paris.
En 2002, un bâtiment industriel 
couvert de 2000m² équipé de ma-
chines pour travailler l’aluminium et 
l’acier voit le jour.

Franck Luquet fait l’acquisition d’un 
centre d’usinage semi-automatique 
permettant de renforcer et déve-
lopper sa capacité de production. 
En 2020, Franck Luquet poursuit 
son développement en ouvrant une 
nouvelle agence à Montluçon. Au-
jourd’hui, il continue d’investir afin 
de permettre à son entreprise de 
poursuivre son évolution. En effet, 
régulièrement, de nouvelles instal-
lations sont réalisées. Aujourd’hui 
un nouveau bâtiment de 2000m² 
est en cours de création à Courtry 
avec un showroom de 400m². En 
constante évolution, l’entreprise 
AFD participe au dynamisme du ter-
ritoire en créant continuellement de 
nouveaux emplois.
AFD est composée de sept colla-
borateurs dont cinq dans l’Indre qui 

font partie de l’équipe AFD. Deux de 
ses fils travaillent aussi à ses côtés 
en tant que chargés d’affaires à 
Courtry.

Franck Luquet
un membre Initiative Indre
Par l’intermédiaire d’AFD, Franck Lu-
quet est adhérent de la Fédération 
Française du Bâtiment et celle de 
la Métallurgie en Ile de France. Il est 
également membre Initiative Indre 
et fait partie de l’Agence d’Attracti-
vité de l’Indre.

Un beau modèle
de développement
La Société s’est ensuite agrandie 
et développée en plusieurs étapes : 
installation de l’agence parisienne à 
Courtry (77), création d’une agence 
commerciale à Grenoble puis une 
1ère extension à La Châtre pour tra-
vailler la serrurerie en 2006.
De 2011 à 2017, l’usine s’étend à 3 re-
prises pour porter le site de La Châtre 
à 5500m² couverts. De plus, en 2019 

1993
Création de l’entreprise AFD

2002
Création d’un bâtiment 

industriel couvert de 
2000m² équipé de machines 

pour travailler
l’aluminium et l’acier

2019
Acquisition d’un centre

d’usinage semi-automatique

2020
Ouverture d’une agence

à Montluçon

2021
Création d’un nouveau
bâtiment de 2000m² à

Courtry avec un
showroom de 400m²

Repères

FRANCK LUQUET
UN ENTREPRENEUR SANS LIMITE…

Parcours de vie

Z.A. Belle Place
Route de Guéret
36400 - La Châtre
02 54 48 41 80
lachatre@afd-verandas.com
www.afd-veranda.com
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Franck Luquet, dirigeant de l’entreprise AFD.

AFD une entreprise 
en développement 
continu sur toute

la France.

IL aime
Les sports

mécaniques

IL n’aime pas
La défaite

Sa fierté
Sa grande �erté

est de représenter 
une entreprise
valorisante,
propre et qui

s’appuie sur les
dernières

technologies

Sa philosophie de chef 
d’entreprise

S’entourer de
gens compétents 

pour pouvoir
avancer

12
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Appui aux entreprises

ENTREPRENDRE EN TEMPS DE CRISE,
UN PARI IMPOSSIBLE ?

SE POSER
LES BONNES
QUESTIONS ?

www.initiative-indre.com
www.bge-indre.com

R emise en question des modes de vie, 
envie de se recentrer sur l’important et 
de concrétiser ses rêves… L’année 2021 ne 

marque pas l’arrêt de la création d’entreprise et 
au contraire, réveille des vocations entrepreneu-
riales. Mais, dans un contexte marqué par l’incer-
titude ambiante et le ralentissement de l’écono-
mie, il vaut mieux être doublement préparé pour 
démarrer son activité. Initiative Indre et BGE Indre 
sont là pour vous aider à concrétiser votre projet 
et répondre aux questions que vous vous posez. 
Découvrez nos réponses à un panel d’interroga-
tions récurrentes auprès des entrepreneurs que 
nous accompagnons.

Vous souhaitez devenir entrepreneur : est-ce 
une lubie passagère ou une réflexion abou-
tie ?
L’année de confinements et de bouleversements 
successifs a certes pu faire éclore des envies 
d’indépendance et des changements de vie 
mais le désir entrepreneurial naît rarement d’un 
seul coup : il apparaît, petit à petit, à la suite de 
circonstances et d’événements, se mue en idée 
qui ensuite devient un projet. Que ce soit la crise 
actuelle, une conjoncture globale ou un déclic per-
sonnel importe peu. Si l’envie d’entreprendre est là, 
c’est qu’il faut en faire quelque chose. Alors, se lan-
cer cette année, pourquoi pas ? Si la crise a fragilisé 
certains secteurs économiques, elle apporte aussi 
son lot d’opportunités et de perspectives.

Avez-vous les qualités pour diriger une en-
treprise ?
Créer son entreprise demande polyvalence, agilité 
et résistance. Comment gérer à la fois l’adminis-
tratif, la comptabilité, le juridique, la prospection 
commerciale, les fournisseurs, la relation clients, 
la communication… ?
Repartez de vos expériences passées et des capa-
cités acquises : votre degré d’autonomie, votre 
rapport au stress et à l’isolement, votre capacité à 
aller de l’avant et à vous adapter sont des ressorts 
précieux. Faites le point sur vos compétences en 
lien avec l’activité projetée et identifiez les man-
quantes : il faudra alors vous former et vous en-
tourer des bons partenaires afin de compléter ces 
besoins.

Est-ce le bon moment pour vous lancer ?
Entamer le voyage entrepreneurial n’est pas sans 

conséquence sur sa vie de famille : la charge de 
travail empiète sur la vie personnelle et sur le 
temps disponible pour soi, mais aussi pour ses 
proches. Cela vaut que l’on soit en période de crise 
ou non ; mais l’incertitude du lendemain peut 
être particulièrement pesante ajoutée au climat 
oppressant actuel. Assurez-vous que votre entou-
rage accepte et soutienne votre démarche : vous 
verrez vite l’importance d’avoir des proches à vos 
côtés.

La crise a-t-elle créé de nouvelles opportu-
nités ?
La crise sanitaire et économique, couplée à l’ur-
gence environnementale, a amplifié plusieurs 
tendances de fond et les consommateurs ont 
des attentes et des exigences nouvelles : prise en 
compte de l’impact environnemental, consom-
mation locale, circuit court, solidarité et entraide, 
transformation digitale… La vitrine ne suffit plus, 
les clients attendent des entreprises respon-
sables et transparentes, en phase avec leurs va-
leurs. Ainsi, la petite entreprise indépendante et 
à visage humain, incarnée par l’entrepreneur que 
vous êtes, a de sérieux atouts face aux grandes 
chaînes anonymes et autres multinationales.

Vous avez l’idée et la motivation ; et mainte-
nant, que faire ?
Il est temps de monter votre business plan ! Il 
s’agit du scénario économique et financier de 

votre entreprise. Il doit montrer que votre projet 
est crédible, viable, réaliste et rentable. Examinez 
plusieurs hypothèses afin d’imaginer plusieurs 
scénarios et de prendre conscience des différents 
enjeux qui se rattachent à votre projet. Ce n’est 
pas un exercice facile dans le contexte d’incer-
titude actuel, et encore moins pour un projet 
de création, où il faut partir de zéro, que pour la 
reprise d’une entreprise. Mais le business plan est 
un exercice indispensable : il doit d’abord vous 
convaincre vous, pour pouvoir convaincre les 
autres.
Les réseaux Initiative Indre et BGE Indre sont à 
vos côtés dans cette phase cruciale : les équipes 
de nos associations locales vous aident à consoli-
der le business plan, à le challenger pour identifier 
tous les aspects, et à vous l’approprier pour que 
vous puissiez le défendre avec conviction auprès 
des organismes financiers et futurs partenaires.

Quelle est la clé pour entreprendre ?
Vous n’avez pas toutes les réponses ou toutes les 
compétences ? Le savoir-faire et l’expérience des 
pairs sont des ressources précieuses. En rejoignant la 
communauté des entrepreneurs du Club des entre-
preneurs de l’Indre, vous augmenterez les chances 
de réussite de votre projet.
Vous intégrerez un réseau de chefs d’entreprise 
avec qui échanger, collaborer, créer des synergies… 
En passant par Initiative Indre vous pourrez être 
parrainé par une marraine ou un parrain d’entre-
prise, qui partagera avec vous son expérience et 
vous guidera personnellement tout au long du 
chemin.

Vous l’aurez compris,
pour bien vous orienter 

dans cette aventure,
il est primordial de ne

pas rester seul !
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Appui aux entreprises

MON BUREAU VIRTUEL, UNE SOLUTION
DIGITALE DÉVELOPPÉE POUR 
ACCOMPAGNER DES ENTREPRENEURS

L es besoins changent. L’impact 
du digital et le contexte sanitaire 
ont été des accélérateurs pour 

faire évoluer notre façon d’accom-
pagner les entrepreneurs. Développé 
par le réseau national des BGE, Mon 
bureau virtuel est un outil qui favorise 
la création d’entreprise en regroupant 
différents services en ligne qui vont 
permettre d’apporter des réponses 
aux entrepreneurs et faciliter l’accom-
pagnement. Le futur chef d’entreprise 
dispose de son propre espace person-
nel sur lequel il peut travailler son dos-
sier à l’aide d’outils adaptés.

Cet environnement digital est 
pensé pour les entrepreneurs, il 
permet de :

 Suivre vos rencontres avec votre 
conseiller en ayant une vision com-
plète de vos rendez-vous et des 
comptes rendus

 Faciliter votre apprentissage et votre 
montée en compétence en ayant un 
accès simple à des contenus péda-
gogiques, l’outil permet de visualiser 
l’ensemble des compétences acquises 
durant le parcours d’apprentissage

 Développer votre réseau en colla-
borant avec d’autres entrepreneurs et 
des partenaires référencés.

Un ensemble
de solutions digitales
pour faire réussir
les entrepreneurs !

Témoignage de Zakaria Hsaini,
référent Mon bureau virtuel au sein de BGE Indre

Quels sont vos retours sur les entrepreneurs qui utilisent Mon bureau virtuel ?

« Les entrepreneurs apprécient avant tout la cen-
tralisation d’informations pertinentes et actualisées 
et la quantité de ressources à disposition. Cela leur 
permet de trouver des réponses à leurs questions sur 
une multitude de sujets.

Le gain de temps est le deuxième bénéfice :
ils ne se perdent pas à naviguer sur différents sites 
en faisant le tri entre l’information pertinente, ac-
tualisée et celle quin est erronée.

Enfin, la personnalisation des outils sélectionnés par 
les conseillers en fonction des besoins des accompa-
gnés permet d’avancer de manière ajustée en sui-
vant un process identifié étape par étape.

Le bureau virtuel est une solution digitale très ac-
cessible, qui accompagne l’entrepreneur quel que 
soit son niveau. Il s’agit de vivre l’expérience BGE au 
quotidien, d’exploiter activement le potentiel de la 
mise en réseau et de renforcer les fonctions opéra-
tionnelles du chef d’entreprise grâce à une boîte à 
outils adaptée. Mon bureau virtuel offre la possibilité 

Zakaria Hsaini
06 49 10 52 73
zakaria.hsaini@bge-indre.com
www.bge-indre.com

Chacun peut travailler en 
autonomie sur des temps

personnels. 

d’inscrire l’entrepreneur dans une nouvelle dimen-
sion. »

Zakaria Hsaini, Responsable du Développement 
Economique sur la Communauté de Communes du 
Châtillonnais en Berry.
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Appui aux entreprises

LE PARRAINAGE D’ENTREPRENEUR : UN PARTAGE 
DE SAVOIRS AU SERVICE DU TERRITOIRE

P arce que la réussite se par-
tage, Initiative Indre propose 
à des chefs d’entreprises et 

cadres dirigeants retraités ou en 
activité de contribuer au succès 
d’entrepreneurs en donnant du sens 
à un engagement bénévole.

Devenez Marraines ou Parrains 
d’entrepreneurs ! 45 Marraines et 
Parrains bénévoles et experts de 
l’entrepreneuriat sont déjà mobilisés 
pour accompagner les entrepreneurs 
financés par Initiative Indre. Si vous 
pensez que l’expérience, la bienveil-
lance et l’écoute sont des atouts pour 
réussir, votre place est à nos côtés !

mique de son territoire.
En place pendant la durée 
de remboursement du prêt 
d’honneur, le parrainage 
est un engagement sur la
durée, dont les modalités sont 
définies entre le parrain et l’entre-
preneur, en fonction des disponibi-
lités et des besoins.
La relation de confiance unique qui 
naît de cette collaboration décuple 
la confiance en soi et l’énergie 
déployée par l’entreprise. À terme, 
cette confiance a des répercus-
sions positives sur la pérennité des 
entreprises, la création d’emploi et, 
parfois même, la diversification des 
activités.

S’ils ont le sentiment d’avoir sou-
tenu leur filleul à prendre des déci-
sions parfois difficiles, ils disent 
aussi s’être enrichis au contact de 
nouveaux créateurs d’entreprise. 
Le parrainage est avant tout un 
échange entre un professionnel 

Une aventure humaine

Devenir marraine ou parrain chez 
Initiative Indre consiste avant tout 
à s’engager dans une aventure 
humaine, source d’épanouissement 
personnel et professionnel, tout en 
contribuant au dynamisme écono-

expérimenté et un nouvel 
entrepreneur. Il donne aussi 
l’occasion de découvrir de 
nouvelles pratiques pro-

fessionnelles et de rester 
connecté aux mutations de 

l’entrepreneuriat.

Vous êtes chef d’entreprise ? cadre 
dirigeant ? en activité ou à la retraite 
? consultant ? Vous avez des com-
pétences numériques, RH, comp-
tables ou en lien avec la transition 
écologique ?

Et vous êtes à la recherche d’un 
nouveau challenge au service de 
la création d’entreprise et de la vie 
économique des territoires ? C’est le 
moment de nous contacter.

D’ENTREPRENEUR.ES

S’ENRICHIR

AU

CONTACT

D’ENTREPRENEUR

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

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

JE
PARTAGE 

JE
M’ENRICHIS 

J’APPORTE
MA PIERRE
À L’ÉDIFICE 

J’INTÈGRE
UNE ÉQUIPE

JE DONNE DU SENS 
À UN ENGAGEMENT 

BÉNÉVOLE
+ + + +

Des béné�ces pour 
l’entrepreneur mais 
aussi pour le béné-
vole. Les Marraines 

et Parrains sont 
unanimes !
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RESPONSABLE DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, UN RéEL ATOUT POUR
LES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES
L e responsable de développe-

ment économique est un sa-
larié BGE, attaché au territoire 

d’une Communauté de Communes, 
travaillant à son développement 
économique.

Basé dans les locaux de la Commu-
nauté de Communes, il s’adresse 
aussi bien aux élus, qu’aux entre-
preneurs ou administrés. BGE Indre 
accompagne aujourd’hui 8 des 15 
Communautés de Communes du 
département.

Le Responsable du Développe-
ment Économique travaille au 
quotidien sur :

 Le conseil et l’assistance aux élus
 L’accueil, l’information et l’accom-

pagnement des porteurs de projets, 
des entrepreneurs et des acteurs 
économiques

L’accompagnement des projets 
services fiscaux, représentations et 
institutions européennes, cabinets 

d’entreprise : création, , transmis-
sion, reprise et leur développement 
ou implantation

 La mobilisation des aides et sub-
ventions,

 La prospection des entreprises
 Le déploiement des outils BGE

La gestion et la promotion de 
l’offre de services de la collectivité

Le développement et l’annimation 
des partenariats et des réseaux pro-
fessionnels dont le Club des Entre-
preneurs et les Clubs Affaires

 L’Iitégration dans les équipes de la 
collectivité : les services aménage-
ment, urbanisme, environnement, 
formation, finances, techniques et 
international

 La collaboration avec l’ensemble 
des acteurs économiques du terri-
toire : chambres consulaires, Pôle 
Emploi, les organismes de finance-
ment, OPCA, Clubs d’entreprises, 
comités d’action et d’expansion, 
services des préfectures de région, 

spécialisés, aménageurs promo-
teurs et agents immobiliers.

Implantation des Responsables du Développement Économique BGE Indre sur 
le territoire.

Zoom sur Valérie Schetzel, nouvelle Responsable du Développement Économique
sur la Communauté de Communes Champagne Boischauts
« Arrivée en avril, mes premières actions 
ont été bien sûr de rencontrer les élus de 
ce vaste territoire (une trentaine de com-
munes), d’accompagner des porteurs de 
projets à différents niveaux : business plan 
coaché, implantation dans un nouveau bâ-
timent relais sur la ZA des Noyers de Vatan, 
aides à l’immobilier pour deux entreprises 
et obtention d’un Fonds Renaissance de 
20 000 € (avec le concours d’Initiative 
Indre) pour une société qui avait un grand 
besoin de trésorerie …

Ce qui fait la singularité de ce poste : ses 
rencontres, avec des élus et des entre-
preneurs passionnés, une grande variété 

de sujets, d’interventions et enfin son 
caractère «hybride». Le Responsable du 
Développement Economique implanté sur 
le territoire, dans la Communauté de Com-
munes, peut s’appuyer sur les outils BGE. 
C’est bien là tout l’enjeu d’une dynamique 
territoriale ! »

Valérie Schetzel
06 08 58 59 70
valerie.schetzel@bge-indre.com
www.bge-indre.com
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Appui aux entreprises

la SANTÉ ET la SÉCURITÉ AU TRAVAIL AU SERVICE 
DU DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS 

AU SERVICE DES PROFESSIONNELS 

2, rue Denis Papin
36000 CHATEAUROUX

02 54 61 60 00
contact@cabinet-yvernault.fr

ZAC Ecoparc - Rue Louis Malbète
36130 Déols - 02 54 34 03 67

www.chagnonimprimeur.fr

    Sublimez vos impressions

VOS IMPRIMÉS

T ravailler dans un environnement sain et avec des conditions de travail 
propices à la santé favorise le développement d’une entreprise. C’est 
en partant de ce constat que BGE Indre a développé un service de 

conseil en santé et sécurité au travail. Celui-ci intervient auprès des entre-
prises de tout secteur d’activité confondu, que ce soit pour des interventions 
correctives ou de l’ergonomie de conception.

Récemment, nous sommes intervenus auprès de l’entreprise Delta Métal, 
société issoldunoise spécialisée dans la fabrication de précision, d’éléments 
de fixation forgés à chaud ou totalement usinés. Cette entreprise en plein 
essor, a fait appel à nos services pour trouver des solutions d’amélioration 
du risque chimique et du risque de troubles musculosquelettiques (TMS) sur 
des postes existants et pour intervenir sur la conception d’un nouveau poste 
avant son installation au sein de la structure. Très impliqué dans la mise en 
œuvre de notre audit, Monsieur Patinet, dirigeant de l’entreprise et Monsieur 
Laurey, directeur du service développement de l’entreprise, ont cerné le po-
tentiel économique, social et managérial d’une intervention ergonomique.
En effet, en s’attaquant à la pénibilité des postes et des organisations de 
travail, l’ergonome permet de conforter des impératifs de productivités, de 

préserver « le capital santé » des salariés tout en permettant une meilleure 
implication de ceux-ci dans leur activité.

Service Santé et Sécurité au travail
06 84 67 32 78
aurelie.barbat@bge-indre.com
www.bge-indre.com
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Appui aux entreprises

« SE PRÉPARER à CRÉER OU REPRENDRE UNE 
ENTREPRISE » : se former POUR BIEN DéMARRER

ACTIVEZ VOTRE RÉUSSITE ENTREPRENEURIALE
AVEC LE STAGE LONG CERTIFIANT

D ans un contexte où des signes de reprise 
économique commencent à redonner des 
couleurs aux entreprises, près de la moitié 

des porteurs de projet voient leur motivation ren-
forcée et veulent redoubler d’efforts. Dans cette 
optique, la Région Centre-Val de Loire a lancé un 
programme de formations pour renforcer l’entre-
preneuriat et participer à la réussite des projets.

Le stage «se préparer à créer ou reprendre une 
entreprise» de BGE Indre, c’est avant tout une ga-
rantie de réussite ! Plus vous êtes conseillé, mieux 
vous êtes préparé.

Cette formation permet des évolutions de com-
pétences et un accompagnement pédagogique 

dans le but d’accélérer le processus d’entre-
prendre. Pour mener à bien votre création ou 
reprise, vous devez être préparé et organisé ! En 
faisant appel à l’accompagnement de BGE Indre, 
vous mettez toutes les chances de votre côté.

Ce parcours se compose de 12 étapes :
 Bilan de compétences et diagnostic personnel
 Conduire son projet d’entreprise
 Développer ses capacités d’analyse et de syn-

thèse
 Élaborer sa stratégie marketing et commerciale
 Construire son modèle économique et financier
 Communiquer et interagir
 Préparer la transformation digitale de l’entre-

prise

 Intégrer l’innovation et le développement du-
rable à son projet

 L’art du pitch
 Formaliser et valider son projet
 Construire un plan d’action individualisé
 Période d’immersion en entreprise

A chaque étape, BGE Indre met à votre disposition 
des conseillers techniques spécialisés qui sont là 
pour vous guider et vous conseiller.

En outre, une fois l’ensemble des étapes acquises, 
BGE vous propose de passer une certification 
attestant le fait que vous êtes prêt pour entre-
prendre.

Témoignage de Blandine Crochet, formatrice

« La formation «se préparer à 
créer ou reprendre une entreprise» 
est l’une des formations les plus 
complète du marché pour bien 
appréhender l’ensemble des pro-
blématiques que vont rencontrer 
les futurs entrepreneurs. En effet, 
durant 3 mois, les bénéficiaires de 
la formation vont pouvoir décou-
vrir à travers différents modules la 
totalité des étapes de la création, 
développer des aptitudes pour 
mieux appréhender le monde de 
l’entrepreneuriat, acquérir des 
outils de gestion d’entreprise, afin
de mieux se lancer dans leur acti-
vité. Commerce, gestion, mana-
gement, communication sont 

autant de points abordés qui vous 
permettent de sécuriser votre par-
cours. En plus de comprendre les 
méthodes et les outils, de déve-
lopper de nouvelles compétences, 
la formation permet d’échanger 
avec de futurs créateurs ou repre-
neurs et donc de s’entraider, de 
se constituer un premier réseau 
et d’enrichir son catalogue de 
bonnes pratiques entrepreneu-
riales.
Ce dispositif est un véritable levier 
au bon déroulement du projet 
tout en permettant de réduire le 
risque d’échec. »
Le prochain stage se déroulera du 
20 septembre au 3 décembre 2021.

Des informations collectives 
sont organisées pour répondre à 
vos questions et vous présenter 
plus amplement ce dispositif :

 Qu’est-ce que le stage long ?
 Que peut-il vous apporter ?
 Quelles sont les modalités de 

prise en charge ?
 Les conditions pour pouvoir y 

accéder ?

Ces présentations auront lieu le 5 
août et le 9 septembre de 9h00 à 
11h00 à la Fabrique 36, au 2 bis rue 
Descartes – 36 000 Châteauroux. 
Pour des questions d’organisation 
liées à la crise sanitaire, merci 

de vous inscrire au numéro sui-
vant 02 54 24 15 35 ou par mail à 
melanie.letrillard@bge-indre.com

Service Formation
02 54 36 58 66
blandine.crochet@bge-indre.com
www.bge-indre.com
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INDRE

Planning des
FORMATIONS

à venir

Retrouvez plus de formations et l’ensemble de nos dates sur wwww.bge-indre.com 
Pour des informations sur les possibilités de �nancements, contactez le : 02 54 36 58 62

Pack Installation

- 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

Maîtriser le fonctionnement de l’auto-entreprise 2 jours 

3,5 jours 

- 22/06 et 23/06

L’art du pitch 1 jour 22/06

Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER)

Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER) perfectionnement

3 jours

2 jours

Création de contenu éditoriaux pour le web 1 jour 21/08 - 21/09 - 19/10
18/11 - 15/12

Créer un site vitrine 3 jours

- 21/06, 23/06 et 25/06
- 20/09, 22/09 et 24/09
- 18/10, 20/10 et 22/10
- 15/11, 17/11 et 19/11
- 13/12, 15/12 et 17/12

Dates à dé�nir avec 
l’entreprise et le service 

formation

Stratégie de communication et déclinaison sur le web 3 jours

- 22/06, 23/06 et 24/06
- 07/07, 13/07 et 20/07
- 02/09, 09/09 et 13/09
- 07/10, 14/10 et 21/10
- 4/11, 10/11 et 16/11
- 01/12, 08/12 et 14/12

Les fondamentaux du digital, des réseaux sociaux
et de l’e-réputation 

2 jours

- 05/07 - 12/07
- 08/09 et 14/09
- 06/10 et 12/10
- 03/11 et 08/11
- 02/12 et 06/12

Booster sa communication avec les réseaux sociaux  1 jour

- 13/09 et 20/09
- 18/10 et 25/10
- 29/11 et 06/12

Le règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 1 jour 22/06

Monter son projet d’hébergement touristique 2 jours

DATESDURÉE
INSTALLATION D’ENTREPRISE

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

MARKETING ET COMMUNICATION

NOUVELLES TECHNOLOGIES ET COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

TOURISME

FORMATIONS

Dates à dé�nir avec 
l’entreprise et le service 

formation

Les fondamentaux de la comptabilité et de l’analyse �nancière 2 jours 15/06 et 16/06

COMPTABILITÉ - ANALYSE FINANCIÈRE - TABLEAUX DE BORD

06/07 - 07/09 - 05/10
- 09/11 - 30/11
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Appui à l’Economie Sociale et Solidaire

UN SOUTIEN AUX STRUCTURES DE L’ESS

L e Dispositif Local d’Accompagnement de 
l’ESS (Économie Sociale et Solidaire) est 
un dispositif public qui permet aux asso-

ciations employeuses, structures d’insertion par 
l’activité économique et autres entreprises d’uti-
lité sociale, de bénéficier d’accompagnements 
sur-mesure afin de développer leurs activités, de 
les aider à se consolider et à créer ou pérenniser 
des emplois.

Le DLA est avant tout et principalement au ser-
vice des besoins de consolidation et de déve-
loppement des structures de l’ESS. Le chargé de 
mission met en place un parcours d’accompa-
gnement à destination de la structure afin de 
l’orienter dans sa dynamique de changement en 
fonction des priorités établies pendant la phase 
de diagnostic.

Les 4 thématiques d’intervention prioritaire 
sont les suivantes :

 Projet et stratégie
 Ressources humaines et organisation interne
 Modèle socio-économique et gestion financière
 Mutualisation et partenariat

Tout au long des différentes phases, le chargé 
de mission oriente la structure bénéficiaire vers 
les acteurs ou les ressources du territoire les plus 

appropriées dans une dynamique d’accompa-
gnement au changement.

L’accompagnement des structures s’organise au-
tour d’un diagnostic à 360° pour réaliser un cahier 
des charges efficace. Des consultants font des 
propositions d’intervention et le choix des inter-
venants se fait en collaboration avec la structure 
demandeuse.

L’accompagnement est réalisé selon un calendrier 
défini (différentes rencontres, travail inter ses-

sion) et doit répondre aux objectifs déterminés 
initialement. Pour une optimisation des résultats, 
les membres des structures (salariés, direction, 
administrateurs, bénévoles) doivent être impli-
qués dans la démarche.

INDRE

ESS
Econom ie
Socia le &
Sol ida ire

POUR QUI ? 
Le DLA s’adresse aux structures de l’ESS

créatrice d’emploi : 

Associations

Coopératives d’utilité sociale

Structures d’insertions par l’activité économique

Entreprises sociales avec l’agrément ESUS

Depuis 2003, 62 000 structures
ont été accompagnées

COMMENT ? 
Le DLA propose un accompagnement

sur-mesure et gratuit :  

1. Accueil

2. Diagnostic et plan d’accompagnement

3. Élaboration de l’accompagnement

4. Coordination de l’accompagnement

5. Suivi et consolidation

73% des structures constatent des effets 
décisifs et durables

Le DLA oriente conseille et accompagne

Consolider l’emploi

Renforcer le modèle économique

Améliorer la stratégie

Développer des partenariats

95% des structures sont satisfaites
de la démarche DLA

POURQUOI ? 

DLA de l’Indre
02 54 36 58 65
yann.michaud@bge-indre.com
www.bge-indre.com
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Appui au numérique & à l’emploi

VOUS ÊTES à LA RECHERCHE D’UN EMPLOI ? 
DÉCOUVREZ NOTRE PARCOURS PERSONNALISÉ
A l’heure où l’on repense l’expé-

rience du recrutement, BGE 
Indre propose aux entreprises 

et aux demandeurs d’emploi un 
parcours qui met en relation, d’un 
côté, les besoins en recrutement des 
entreprises, et d’un autre côté, des 
candidats aux champs de compé-
tences clairement identifiées.

Ainsi, BGE Indre étoffe son offre de 
service et fait évoluer ses parcours. 
Aujourd’hui BGE Indre peut accom-
pagner les demandeurs d’emploi 
inscrits auprès des services de Pôle 
Emploi en leur proposant des ate-
liers ou « Workshops » qui les pré-
parent à toutes les étapes de la re-
cherche d’emploi, sur le fond comme 
sur la forme.
Ce nouveau parcours est décliné 
grâce au programme du Fonds 
Social Européen (FSE) sur l’accom-
pagnement vers l’emploi des per-
sonnes touchées par la sélectivité 
du monde du travail, et vise à sou-
tenir les mobilités professionnelles 
et le développement de l’entrepre-
neuriat.

Bénéficiant d’un réseau d’entre-
prises de plus de 900 membres, 
BGE Indre a développé des compé-
tences dans l’accompagnement de 
ces entreprises et de ces candidats. 
Elle peut ainsi mettre en avant des 
réussites dans le retour à l’emploi 
de bénéficiaires inscrits. Grâce à un 
maillage efficient sur le territoire 
assuré par ses Conseillers en Inser-
tion Professionnel (CIP), BGE Indre 
est un acteur incontournable des 
demandeurs d’emploi sur le dépar-
tement.
Ce parcours permet de ne plus être 
isolé dans sa recherche d’emploi, 
dans le cheminement d’une tran-
sition professionnelle et de bénéfi-
cier d’un réseau local élargi afin de 
retrouver un emploi ou une solution 
alternative, et de construire un pro-

jet de vie, prenant en compte les 
priorités individuelles de chacun.

Nos objectifs :
 Réfléchir avec vous sur les atouts 

et les attentes d’un recruteur.
 Utiliser nos réseaux pour trouver 

de nouvelles pistes d’emploi.
 Mettre en place un plan d’actions 

pour atteindre vos objectifs.
 Améliorer vos recherches d’emploi 

grâce à des ateliers modulaires.
 Adapter vos outils à la numérisa-

tion du recrutement.
 Prendre confiance en vos capaci-

tés.
 Faire reconnaître vos savoir-faire.
 Rencontrer des recruteurs.

UN PARCOURS PERSONNALISÉ

DE 3 MOIS POUR OPTIMISER

VOTRE RETOUR À L’EMPLOI 

 
1

2

3

4

5
Des rendez-vous

individuels pour cerner
vos atouts et vos compétences

a�n d’établir une feuille de route

Des ateliers collectifs
pour optimiser

 vos outils de recherche
et déposer vos candidatures

sur Internet

Des ateliers collectifs pour vous préparer
à l’entretien d’embauche

Des rencontres avec des 
structures employeuses et

des organismes de formation

Des rendez-vous
individuels pour faire le bilan

du parcours

Comment se déroule ce parcours ?

Une feuille de route établie au tout début du parcours pour cerner vos besoins
et vos attentes

Des ateliers collectifs pour développer vos compétences

Possibilité de valoriser vos connaissances et compétences par une certi�cation

Un accompagnement individuel dans un parcours structuré

 +
LE

S

Service Emploi
06 40 91 31 45
jean-louis.reuzeau@bge-indre.com
www.bge-indre.com
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Du côté de nos Clubs Indre

RETOUR SUR LES VISIOCONFÉRENCEs 
DU CLUB DES ENTREPRENEURS DE L’INDRE

LES CLUBS AFFAIRES, UNE DYNAMIQUE
TOUJOURS EN DÉVELOPPEMENT

« L’amélioration 
continue, un moyen 
de gravir la pente 

du succès »
DIAGNOSTIC/

ÉTAT DES LIEUX

OBJECTIFS (cohérents
avec la stratégie)

PLANS D’ACTIONS (qui?,
quoi?, quand? , comment?) 

CHECK

MISE EN OEUVRE

ATTEINTE DES OBJECTIFS
(résultats, tableau de bord,

indicateurs)

AVANCEMENT
DU PLAN D’ACTION

(moyens, délais) 

RÉAGIR/AJUSTER
ET RECHERCHER

LES CAUSES

VALIDER

DO

ACT PLAN

A

P

D

C

PENTE DU PROGRÈS

La roue Deming

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

M algré un contexte économique singulier et une période qui nous 
contraint à la distance, les Clubs Affaires continuent à se dévelop-
per et à accueillir de nouveaux membres.

Nous souhaitons la bienvenue à Morgane Belloy (Notaire), Valérie Lehéricey 
(Régional Interim), Stéphanie Biard (O’Potentia), Erell Pencréac’h (Erell & 
Rozanne, Jardins Essentiels), Sophie Kirsch (Coache professionnelle), Quen-
tin Moulusson (Allianz Patrimoine), Antonin Bergey (Caisse d’Épargne),
Isabelle Thévenon-Whir (Coache en développement personnel), Hélène Le-
grand (Super U Levroux), Brice Courant (Mobimétal) et Patrick Paronneau 
(Maitre d’œuvre). Bravo et merci à tous d’avoir rejoint la dynamique des 
Clubs Affaires de BGE Indre. Au plaisir de vous revoir tous très prochainement.

CLUB

ffairesa
Clubs Affaires BGE Indre
07 84 44 64 87
anais.vert@bge-indre.com
www.bge-indre.com

L’AMELIORATION CONTINUE

L ors de notre visioconfé-
rence du mois de mars, 
Monsieur Alain Carrié, Direc-

teur de la Clinique Saint-François, 
nous à partager son expérience 
en intervenant sur le thème de 
« L’amélioration continue ».

Ce phénomène est inspiré d’une mé-
thodologie développée dans l’envi-
ronnement industriel, au Japon puis 
aux Etats-Unis, par Edwards De-
ming. Connue sous le nom de « roue 
de Deming », ou « PDCA » (Plan, 
Do, Check, Act – signifiant Planifier, 
Développer, Contrôler et Ajuster), 
elle fait gravir la pente du progrès 
par itérations successives de phases 
de planification (diagnostic, état 
des lieux, objectifs, plans d’actions), 
de mise en oeuvre, d’évaluation de 
l’avancement du plan d’actions, de 
l’atteinte des objectifs et d’ajuste-
ments, d’actions correctives afin de 
rétablir la trajectoire vers l’objectif 
initial.

La prise en compte des facteurs 
humains au travers d’un triptyque 
Connaissance / Attitudes / Perfor-

nementiel et à l’Attractivité, sont 
intervenus et ont salué le travail 
admirable effectué sur ces monu-
ments du patrimoine local.

mance permet notamment l’amé-
lioration continue de la sécurité en 
équipe.

DÉCOUVERTE D’UN
MÉTIER INSOLITE

En avril, les membres du Club se 
sont retrouvés pour une visiocon-
férence autour d’un rendez-vous 
atypique « Découverte d’un métier 
insolite ».

Plus de 25 membres se sont connec-
tés pour découvrir le patrimoine 
local grâce au métier de cordistes. 

Le travail effectué par Nicolas 
Sauzéat-Laffay et ses équipes de 
RAID dans la collégiale de Levroux 
et à l’extérieur de l’église de Villedieu 
a été commenté par 2 élus. Mon-
sieur Elbaz, Maire de Villedieu ainsi 
que Monsieur Boué, Maire adjoint de 
Levroux délégué à la Culture, à l’Évè-
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Actualité en bref

C’est en présence d’Amélie de 
Montchalin, Ministre de la Transfor-
mation et de la Fonction publique ; 
Joël Giraud, Secrétaire d’Etat char-
gé de la Ruralité ; Stéphane Bredin, 
Préfet de l’Indre ; François Jolivet, 
Député de l’Indre ; Nicolas Thomas, 
Président de la Communauté de 
Communes Val de l’Indre Brenne et 
Régis Blanchet, Maire de Buzançais 
que s’est déroulée l’inauguration de 

l’Espace France Services de Buzan-
çais dont la gestion a été confiée 
à BGE Indre. Ce nouvel espace 
permet à chacun d’être accompa-
gné dans les démarches adminis-
tratives 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, dispense 
ses cours d’informatiques.

GRÂCE à VOTRE LIVRET DE DéVELOPPEMENT 
DURABLE ET SOLIDAIRE, DONNEZ DU SENS à 
VOTRE EPARGNE !
Engagez-vous pleinement 
dans les territoires pour 
soutenir la croissance lo-
cale et accompagner dura-
blement le développement 
économique avec le Crédit 
Agricole du Centre Ouest et 
Initiative Indre.
Depuis le 1er octobre 2020, 
vous pouvez verser sans frais une 
partie des sommes placées sur 

votre Livret de Développe-
ment Durable et Solidaire 
du Crédit Agricole (LDDS) 
sous forme de dons à notre 
association Initiative Indre. 
Ces dons ouvrent droit à 
une réduction d’impôt.

Rendez-vous sur notre site 
Internet pour savoir comment pro-
céder.

LE DÉFI INTER-ENTREPRISES DE L’INDRE
AURA LIEU LE 30 SEPTEMBRE 2021

OBJECTIF 1000

Pour en savoir plus sur nos offres de partenariat et sur 
l’inscription de vos équipes au Défi, contactez-nous au 
02.54.36.58.67 ou sur contact.defi@bge-indre.com

Véritable institution dans l’Indre depuis 7 ans, le défi est un évènement 
sportif incontournable pour fédérer ses équipes en interne, développer 
les cohésions et faire grandir sa notoriété. En 2021, il aura lieu le jeudi 
30 septembre au lac de Belle-Isle à Châteauroux.
Les équipes s’affronteront dès 17h dans le cadre d’un relais sportif arti-
culé autour de 3 disciplines, à savoir, la course à pied (3.5 km), le vélo 
(7 km) et le canoë (600 m). S’en suivra une soirée d’animation autour 
du lac. Comme chaque année nous vous proposons d’associer votre 
image à celle de l’événement au travers de partenariats. 

Réunir 1000 membres et partenaires sur le dépar-
tement, tel est notre objectif pour une croissance 
utile à nos activités.
Après cette année qui nous a privés de nos ren-
contres régulières, le Club des Entrepreneurs 
reprend ses actions en présentiel.
Pour être au plus près de vous et assurer la pré-
sence et la représentation de nos structures, un 
découpage en deux zones Indre Sud et Indre Nord 
est opéré, avec pour chaque zone, une Conseillère
animatrice BGE Indre ou Initiative Indre.
Les objectifs : accueillir et parrainer celles et ceux 

qui créent leur entreprise, renforcer la proximité 
du Club avec ses membres par des visites régu-
lières et des évènements.
Les membres du Club disposent ainsi d’une réfé-
rente unique sur leur territoire pour l’ensemble des
activités : soirées thématiques, visites d’entre-
prises, Clubs Affaires, déjeuners, … tout cela en 
s’appuyant sur la Commission du Club.
L’organisation des actions est centralisée et gérée 
par Christelle Auclert, responsable des Opérations
de Communication et des Réseaux de nos asso-
ciations.

Rendez-vous le vendredi 9 juillet pour le déjeu-
ner du Club en présentiel à la Guinguette de 
Châteauroux ! Quel plaisir de se retrouver enfin 
après ces longs mois.
Et surveillez votre boîte mail, car le programme 
de la rentrée va y être déposé prochainement !

A noter : les dates des Assemblées générales 
de nos associations :

 Le 29 juin pour les associations Initiative 
Indre et France Active Indre,

 Le 6 juillet pour l’association BGE Indre.

INAUGURATION DE L’ESPACE FRANCE
SERVICES DE BUZANÇAIS

Présence d’une Ministre pour l’inauguration de l’EFS de Buzançais.
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PRÉFECTURE DE L’INDRE

Retrouvez-nous sur nos sites Internet et sur les réseaux sociaux
des associations Initiative Indre et BGE Indre

www.initiative-indre.com www.bge-indre.com
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