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Une année de mobilisation exceptionnelle et inédite. 

Une année de mobilisation au profit de celles et ceux qui entre-
prennent, également, une année de mobilisation au profit des 
entrepreneurs touchés par la crise. 
Entrepreneurs pour lesquels nous avons mis en œuvre toutes les 
ressources dont nous disposions.
Ainsi que celles qui nous ont été déléguées. 
C’est ainsi que nous avons engagé, pour le compte de la région 
Centre-Val de Loire, le fonds Renaissance. Et à ce titre, 1 516 000 € 
pour 85 entreprises. 

Merci aux personnels, qui dans un contexte « chahuté », ont su 
s’adapter aux diverses formes d’exercice de leur profession tels 
qu’ils leur ont été imposés. 

Ainsi, entre semi-présentiel, présentiel et distanciel, 
l’écoute l’accueil, l’ingénierie et la participation à l’en-
semble des actions métiers, se sont poursuivies. 
Ainsi, nos engagements directs en faveur des en-
treprises se sont maintenus.
Ainsi, nos moyens d’actions ont progressé de 11%. 

Merci également à tous nos bénévoles qui se sont 
adaptés aux circonstances exceptionnelles que nous 
traversons. En maintenant leurs activités d’accompagnement et 
de soutien, toujours, et en s’adaptant aux nouvelles formes de 
communication qui nous étaient imposées pour poursuivre leurs 
missions. 

213 projets présentés en visioconférence, dans des conditions 
nouvelles, mais pour lesquelles la mobilisation utile à l’expertise 
des projets s’est maintenue.

Merci aux partenaires (BPI, région, partenaires bancaires, collec-
tivités, ...) qui ont maintenu leurs soutiens et leurs actions, dével-
oppé de nouveaux axes de travail. 
Ainsi, à l’heure de la relance, plus que jamais, nous sommes mo-
bilisés. 

Nous sommes mobilisés pour porter toutes les actions et toutes 
les opérations complémentaires à nos ingénieries de financement 
et aux actions quotidiennes de soutien portées par nos équipes 
de salariés et bénévoles.

Nous travaillerons sur l’appel à projet national « Inclusion par 
le travail indépendant » au titre des réseaux Initiative France et 
France Active et mobilisant primes et garanties complémentaires. 
Nous serons en lien constant avec BGE (elle aussi retenue dans 
l’appel à projet) pour l’accompagnement des entrepreneurs. 

Nous travaillerons avec le GPA et ses partenaires aux mutations 
économiques dans le cadre d’un fonds dédié. 
Ainsi, nous nous doterons de capacités d’engagement nouvelles 
complémentaires à Alizé® Indre. 

Nous travaillerons à l’amélioration de notre « assise » 
territoriale en renforçant notre visibilité et nos ca-

pacités d’accueil en proximité, sur les territoires de 
notre département. 
Avec « Objectif 1 000 » qui participe directement 
au développement et à la réorganisation du Club 

des Entrepreneurs de l’Indre. Nous pensons con-
forter nos capacités d’apport et de parrainage. 

Nous travaillerons avec BGE, chef de file départemental du dis-
positif « « Pass Création » en pilotant le groupement départemen-
tal composé de tous les acteurs de l’écosystème entrepreneurial 
local. 

Je sais que notre mouvement, exceptionnel par le regroupement 
de moyens qu’il propose, est plus que jamais utile. 
Je sais qu’il peut compter sur chacun de ses membres pour faire 
de son mieux au profit de celles et ceux que nous soutenons, dont 
l’impact se mesure visiblement en termes d’emplois et d’activités, 
sur le territoire. 

Merci à toutes et tous pour votre engagement. 
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É D I TO

Jean-François Piaulet
Président Initiative Indre & France Active Indre

“Notre coeur
de métier

l’ingénierie
financière.”



M A
N I

F E S
T E

V I V R E  E N
D O U B L E  A F F I L L I É

Dans cette an-
née si par-

ticulière, nos  associations 
ont été aux avant-postes 
pour soutenir les entre-
preneurs en difficulté mais 
aussi, pour favoriser les 
créations d’entreprise dès 
que c’était possible.
C’est une mobilisation ex-
ceptionnelle et inédite, ren-
due possible par l’engage-
ment des chefs d’entreprises 
et experts bénévoles, et des 
salariés du réseau Initiative 
France.

Chaque jour de l’année, 
ils ont accueilli, écouté, 
conseillé et guidé les entre-
preneurs. Cette mobilisa-
tion, nous la devons aussi 
à   l’Etat, Bpifrance, les 
Régions, les intercommu-
nalités et tous nos parte-
naires qui nous ont fait 
confiance pour maintenir 
la flamme entrepreneuriale 
dans les territoires.

À l’heure de la relance, nous 
engageons nous aussi, no-
tre transformation pour être 
toujours plus efficaces aux 
côtés de celles et ceux qui 
en ont besoin. 

Nous pouvons pour cela 
compter sur la mobilisation 
de tout  notre réseau et de 
nos partenaires.

Les évènements que 
nous avons tous af-

frontés plaident pour une 
sortie positive, rejoignant le 
modèle que France Active 
défend depuis plus de 30 
ans. 

Notre premier objectif est 
de pouvoir donner aux en-
trepreneurs les moyens de 
repartir. 

Notre deuxième ambition 
se fonde sur une analyse 
renforcée par la crise : les 
territoires sont les lieux de 
l’initiative et de la solidarité. 
Leur développement est 
nécessaire et nous don-
nerons aux entrepreneurs le 
pouvoir de s’engager dans 
et pour les territoires. 

Notre troisième volonté est 
d’être capable de tirer les 
leçons de la crise pour faire 
de l’économie un allié de 
la cohésion sociale et de 
l’écologie.

France Active Indre et les 
entrepreneurs engagés pla-
cent l’utilité sociale et l’in-
novation au coeur de leur 
projet depuis longtemps, 
il est temps de reconnaître 
la pertinence de cette 
troisème voie dans la con-
truction d’une économie au 
service de tous.

Faire de l’entrepreneuriat
une réalité accessible à tous 

Entreprendre est une aventure
qui se prépare et se finance

L’isolement est le pire ennemi
de l’entrepreneur

Le parrainage stimule la confiance
en soi de l’entrepreneur

Transformer les demandeurs d’emploi en 
créateurs d’emplois durables dynamise 

l’économie du territoire

La capacité entrepreneuriale éxiste partout, 
des quartiers prioritaires

aux territoires ruraux fragiles

L’ouverture au réseau local est un levier de 
réussite pour l’entrepreneur

Le soutien à l’amorçage des projets participe 
à la création des emplois de demain

Diffuser le concept d’Initiative Indre
et France Active Indre à travers

le département est moteur de coopération 
économique territoriale

Le développement économique est une
affaire de relations humaines et de confiance

Guillaume Pepy
Président Initiative France

Pierre-René Lemas
Président France Active
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L A P ROM E SS E
I N I T I AT I V E  I N D R E

L’ E N G AG E M E N T
F R A N C E  AC T I V E  I N D R E

Parce que nous savons qu’entreprendre n’est pas un long 
fleuve tranquille, notre promesse c’est d’être à vos côtés à 
toutes les étapes de votre projet avec un financement et un 
accompagnement personnalisé.

ACCUEIL PROFESSIONNEL ET GRATUIT 
215 associations - 800 points d’accueil en France - sont à 
l’écoute de votre projet et de vos ambitions. En fonction de 
l’avancement de votre projet, nous vous proposons un ac-
compagnement personnalisé ou une orientation vers nos 
partenaires locaux. 

ACCOMPAGNEMENT À LA FINALISATION
DU BUSINESS PLAN 

Nous vous guidons pour finaliser le montage de votre pro-
jet, vérifier sa viabilité économique et construire avec vous 
le plan de financement le plus adapté avant la présenta-
tion devant le Comité d’Agrément, composé de bénévoles 
d’Initiative France, de chefs d’entreprises et d’acteurs du 
territoire. 

PRÊT D’HONNEUR À TAUX ZÉRO 
Une fois votre business plan consolidé, vous échangez 
avec le Comité d’Agrément sur votre projet, vos motivations 
et vos chances de réussite. Ce Comité peut ensuite vous 
octroyer un Prêt d’Honneur sans intérêts et sans garantie 
personnelle. L’effet levier est important : la banque accorde 
un prêt bancaire d’un montant en moyenne 8 fois supérieur 
au montant de ce Prêt d’Honneur (moyenne nationale).
 
ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI PERSONNALISÉ 
Pour favoriser la pérennité et la croissance de votre entre-
prise, vous ne restez pas seul. Vous êtes accompagnés par 
l’équipe de l’association locale Initiative France pendant la 
durée de remboursement du Prêt d’Honneur. 

PARRAINAGE ET MISE EN RESEAU 
Vous pouvez bénéficier de l’expérience d’un chef d’entre-
prise ou d’un cadre dirigeant, qui tient à vos côtés le rôle 
de marraine ou parrain. Elle ou il vous aide à vous poser les 
bonnes questions. Les associations locales Initiative France 
mettent également à votre disposition leur grande connais-
sance du territoire et des acteurs, pour vous faire rencontrer 
les bonnes personnes, au bon moment.

De l’émergence au développement, France Active donne 
aux entrepreneurs les moyens de s’engager sur leur terri-
toire. Elle les accompagne dans leurs problématiques fi-
nancières, met à leur disposition les financements les plus 
adaptés à leurs besoins et leur permet d’accéder à un ré-
seau unique d’acteurs économiques et sociaux.

Pour France Active, l’engagement des entrepreneurs se 
concrétise au travers de cinq dimensions : l’emploi, le ter-
ritoire, le projet social, l’environnement et la gouvernance. 
Tous les projets sont ainsi analysés, par une approche 
qualitative et sur-mesure, à l’aune de ces éléments. L’en-
gagement d’un entrepreneur peut ainsi être révélé sur une 
ou plusieurs de ces dimensions. Elles sont bien entendu 
complémentaires entre elles.

Autrement dit, c’est une autre façon de penser son projet où 
la recherche d’impact est particulièrement mise en avant.

EMPLOI
> Création/Sauvegarde
> Insertion
> Formation
> Qualité

TERRITOIRE
> Zone prioritaire
> Besoin mal couvert
> Ressources locales
> Partenariats, coopération

SOCIAL
> Réduction des inégalités
> Co-construction / transparence
> Lien social
> Transformation sociétale

ÉCOLOGIE
> Pratiques internes
> Circuits courts
> Offre durable
> Éducation à l’écologie
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N O S
E N G AG E M E N T S  & 
I M PAC T S  2020

• 6 965 366 € directement et indirectement mobilisés au titre des engagements financiers

• 89% de taux de pérénnité à 3 ans des entrepreneurs soutenus 

• 521 emplois créés au sauvegardés au moment des engagements financiers

• 1 495 576 € engagés en garantie par France 
Active Indre  

• 1 916 100 € de prêt à taux 0% engagés

• 3 553 690 € d’engagements financiers 
       indirectement mobilisés

• 7 subventions Agefiph soit 35 000 €

ACTIVITÉ FINANCIÈRE

• 331 personnes accompagnées par Initiative 
Indre et France Active Indre dans l’ingénierie 
financière de leurs projets

• 295 projets expertisés 

• 216 entrepreneurs soutenus

• 213 projets présentés en Comités (hors Comi-
tés Rennaissance)

• 608 dossiers d’entrepreneurs suivis ou par-
rainés 

• 9 permanents Initiative Indre/France Active 
Indre

• 56 marraines et parrains d’entrepreneurs

APPUI HUMAIN

MICRO-CRÉDIT
PERSONNEL GARANTI

• 35,2% de création d’entreprises 

• 25,9 % de reprises d’entreprises 

• 6,7 % de nos interventions concernent des 
développements d’entreprise

• 32,2 % de nos interventions en relance d’en-
treprise

•  La somme des financements bancaires asso-
ciés aux prêts à taux 0% avec  effet de levier 
est de :  14 972 694 €

PARMI LES PROJETS FINANCÉS

IM
PA

C
T

• 230 demandes expertisées

• 130 dossiers instruits

• 24 demandes décaissées dans le cadre des 
Micro-Crédits (pour 66 120 €) 

• 16 demandes en attente de décaissement

• 14 autres solutions trouvées. 
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NOTRE
ENGAGEMENT SUR 

LES TERRITOIRES
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216  E N T R E P R E N E U R S
S O U T E N U S  E N  C R É AT I O N , 
R E P R I S E  D É V E LO P P E M E N T 
E T S O U T I E N

Pays
d’Issoudun

Châteauroux
Métropole

Chabris
Pays de Bazelle

Champagne 
Boischauts

Pays
d’IssoudunLa Région de 

Levroux

Val de l'Indre - 
Brenne Châteauroux

Métropole

La Châtre 
Ste SévèreVal de

Bouzanne

Marche
Berrichonne

Écueillé -
Valençay

Châtillonnais en 
Berry

Coeur de Brenne

Brenne - Val de 
Creuse

Marche Occitane - 
Val d'Anglin

Éguzon -
Argenton -
Vallée de 
la Creuse

Un Prêt d’Honneur Création - Reprise
Un Prêt d’Honneur Transmission - Reprise
Un Prêt d’Honneur Croissance
Un Prêt d’Honneur Transition
Un Prêt d’Honneur Solidaire
Une Caution France Active Indre
Une Prime et/ou une Subvention
Un Avance Remboursable AliZé® Indre
Un Cap Région
Une Avance Remboursable Bpifrance
Fonds Renaissance
Un Prêt Initiative Rermarquable

PORTEURS DE PROJET AYANT OBTENU : 

Hors mobilisations Communautaires



N O S
R I C H E SS E S
H UM A I N E S

L E S  F E M M E S  &  L E S  H OM M E S
D ’ I N I T I AT I V E  I N D R E  & 
F R A N C E  AC T I V E  I N D R E

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jean-François PIAULET
Président

Serge FORGET
Trésorier

Jean-Claude PALLU
Membre du bureau

Claude MENURET
Membre du bureau 

Jean-François ALVISET

Kaltoum BENMANSOUR

Jean-Louis BLANCHARD

Pierre-rené LEMAS

Cédric BRIAIS

Bernard CONSCIENCE

Bruno de MAISTRE

Maria DE SOUSA

Catherine DUPOND

Mireille DUVOUX

Corinne Beaunier

Jean-Michel DEGAY

Jean-Paul GIRAULT

Gérard MAYAUD

Didier PATUREAU DE MIRAND

Jean PINIER

Jacques PERSONNE

Claude TANCHOUX

Jean-Pierre VIALARET

ADMINISTRATEURS
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Jean-Claude PALLUJean-François PIAULET 

Serge FORGET Eric MASSÉ

Fouad GHORBALPatricia LUQUET

Claudine HUGUET
(en retraite depuis le 30 juillet 2020)

Jeannine PIERRE

Franck BARBIEROcéane RAPAZVirginie SERGENT



En tant qu’associations, Initiative Indre et 
France Active Indre, fonctionnent avec 
des bénévoles, que ce soit sur le plan des 
financements via les Comités d’Agrément 
ou sur l’aspect du parrainage dans le ca-
dre du Conseil d’Accompagnement avec 
nos marraines et parrains d’entrepreneurs 
lorsque les financements ont été accordés. 

Ce bénévolat économique est évidem-
ment bénéfique aux entrepreneurs. Il ap-
porte aussi de nombreux avantages aux 
bénévoles, parmi lesquels : 

1 - PARTAGER 

2 - S’ENRICHIR AU CONTACT
DE PROFESSIONNELS 

3 - INTÉGRER UNE ÉQUIPE 

4 - DONNER DU SENS
À UN ENGAGEMENT BÉNÉVOLES

L’engagement a une dimension humaine 
exceptionnelle : celui-ci aide un nouveau 
chef d’entreprise à réussir en valorisant sa 

propre expérience professionnelle. Il est  
également utile à la vie économique et 
sociale de notre territoire et offre un cadre 
d’échanges fort avec des professionnels, 
des entrepreneurs et des marraines et par-
rains d’entreprise. 

Merci à l’ensemble des bénévoles de nos 
associations, sans qui rien ne serait possi-
ble. 

Le Conseil d’Accompagnement est le terme donné à l’ensemble 
des marraines et parrains bénévoles qui se réunissent une fois 
par mois. Ils échangent autour de thématiques entrepreneuria-
les, prennent connaissance des nouveautés et se partagent les 
nouveaux entrepreneurs financés et accompagnés. Les rencon-
tres mensuelles leur permettent également d’échanger sur les 
problématiques qu’ils peuvent rencontrer avec un entrepreneur et 
partager leurs expériences. 

En outre, le Conseil d’Accompagnement permet à nos nouveaux 
bénévoles de rencontrer leurs confrères et de se structurer dans le 
but d’assurer un suivi professionnel. “Nos marraines et parrains 
doivent se sentir bien et entourés” estime Eric Massé, Secrétaire 
général de l’association.

Au cours de l’année 2020, à partir du mois de mars, le Conseil 
d’Accompagnement s’est réuni en visioconférence.

• LES COMITÉS D’AGRÉMENT

• LE CONSEIL D’ACCOMPAGNEMENT

Le Comité d’Agrément, c’est le coeur du 
système. Il évalue et expertise les projets 
qui lui sont présentés afin de déclarer 
l’éligibilité du Prêt d’Honneur et des au-
tres dispositifs financiers que nous enga-
geons. Pendant ce Comité, le porteur de 
projet présente oralement son entreprise 
(en création, reprise ou croissance).  Il est 
important de “pouvoir rassurer” le Comi-

té sur l’adéquation porteur de projet, 
marché, cible de clientèle, démarche de 
prospection commerciale et de communi-
cation. Sur la partie financière, le porteur 
de projet doit maitriser le calcul de son 
Chiffre d’Affaires, sa marge, son plan de fi-
nancement. Le porteur de projet disposera 
de 10 à 15 minutes pour présenter son dos-
sier aux membres du Comité, suivies de 

questions /réponses avant délibération. À 
la fin de ces temps de parole, les membres 
du Comité délibèrent et décident de l’oc-
troi, du report ou refus des moyens finan-
ciers demandés. Le porteur de projet sera 
immédiatement informé de cette décision 
avant l’envoi d’un courrier de confirmation.

L E  B É N É VO L AT ÉCO N OM I Q U E

En 2020 :   
56 marraines et parrains

d’entrepreneurs (dont 4 nouveaux),
ont réalisé plus de 5 000 heures

de bénévolat 
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En 2020,    
75 Comités d’Agrément

ont été réalisés



L E
R A P P O RT
D U  T R É S O R I E R

I - FONDS D’INTERVENTION

PRÊT D’HONNEUR

- Le fonds de prêts est de 7.765.317 € (dont 2.372.196 € avec 
droit de reprise), soit une augmentation de + 364.720 €. Les 
fonds associatifs nets (après déduction des pertes totales) sont 
de 6.678.733 € pour 6.489.223 € au 31/12/2019.

- Le solde des prêts accordés restant à encaisser (diminué des 
pertes définitives et potentielles) est de 4.332.638 € pour  
4.586.689 € au 31/12/2019.

- Les prêts engagés en 2020 sont de 1.916.100 € (pour 
2.572.100 € en 2019). Les remboursements reçus en 2020 
s’élèvent à 1.260.266 € (pour 1.208.386 en 2019). 

- Le fonds de prêts est supérieur au solde restant dû des prêts ac-
cordés de 3.432.679 €  ( 7.765.317 € – 4.332.638 €). En 2019 
l’écart était de 2.813.908 €.

- La capacité d’engagement 2020 (abondements au fonds 
de prêts + remboursements de P.H.) est de 1.624.260 € pour 
1.568.386 € en 2019.
  
- La trésorerie est positive de 1.658.340 € pour 843.775 € au 
31/12/2019.

- Le résultat 2020 est une perte de  – 175.209 € résultant de :

• pertes définitives sur prêts   - 175.814
• reprises de provisions antérieures  + 50.778
• insuffisance de provisions antérieures  - 125.036
• provisions 2020 pour pertes probables à venir - 48.484
• perte nette sur prêts     - 173.520     

(soit  4 % du solde des prêts restant dus)

• assurance BPI sur prêts d’honneur et divers  -  26.784
• divers exceptionnel    +  25.095
• résultat net 2020                  - 175.209     

(-90.668 en 2019) 

FRANCE ACTIVE INDRE

- Le fonds associatif total est de 964.030 € (dont fonds avec 
droit de reprise France Active net de 86.790, € en baisse de 
19.748),  pour 971.808 € en 2019.
 
- Les dépôts de garantie sont en diminution de - 19.748 € (droits 
de reprise France Active) et s’élèvent à  843.791 €.

- En 2020, 67 garanties ont été accordées pour un total garanti 
de 1.495.576 € se répartissant ainsi :

• 18, « Egalité Femmes » pour 228.510 €
• 16, « Garantie Emploi » pour 400.343 €
• 33, « Garantie Territoire » pour 866.723 €
  
- La trésorerie est stable à + 27.627 €.

ALIZÉ

- Le fonds associatif reste inchangé à 288.000 € (dont fonds 
avec droit de reprise de 156.000 €).

- Le fonds associatif net (après déduction des pertes cumulées) 
est de 257.959 € pour 258.130 € en 2019.
 
- Le solde net restant dû des prêts accordés est de 340.113 € 
pour 328.168 en 2019.
 
- Aucune provision pour dépréciation des prêts n’est constatée au 
31 décembre 2020.

- La trésorerie est de + 41.427 €, pour 53.543 € en 2019.
 
- Le résultat net est une perte de -171 €, pour un excédent de 
+2.322 € en 2019.

Serger Forget 
Trésorier des associations 

Initiative Indre 
& France Active Indre
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II  - FONCTIONNEMENT

- Le total des produits d’exploitation (transferts de charges non com-
pris) est de 935.203 €, pour 813.766 € en 2019, soit + 14,9 %.
Cette variation est principalement liée à une augmentation des 
subventions publiques et à une diminution des cotisations.

- Le total des charges d’exploitation est de 744.224 € (transferts 
de charges déduits), pour  677.975 € en 2019, soit une augmen-
tation de +9,8 %.  

Les achats et services extérieurs (transferts de charges déduits) 
s’élèvent à 315.811 € pour 225.503 € en 2019, soit +40 %. 
Parmi les variations les plus significatives il faut souligner :
• la diminution des frais suivants, déplacements, missions, 

réceptions, publicité, télécommunication, poste, cotisations,
• l’augmentation de la sous traitance à la BGE Indre, des 

honoraires et des locations diverses
• les locations immobilières restent inchangées
  
Les frais totaux de personnels (transferts de charges déduits) sont 
de 417.323 € pour 445.680 € en 2019, soit -6,4%. Le total des 
salaires bruts est de 306.728 € (-10,4%) et celui des charges 
sociales est de 110.595 € (+7,35 %).

- Le résultat d’exploitation est de + 190.979 € pour +135.791 € 
en 2019.

- Après éléments exceptionnels (-10.571 €) et produits financiers 
(+ 3.746 €), le résultat net est un excédent de +184.154 €, pour 
134.231 € en 2019.

III  - COMPTES RECAPITULATIFS 
         DE L’ASSOCIATION  INITIATIVE INDRE
 
BILAN GLOBAL AU 31 DECEMBRE 2020

Les fonds propres nets de l’association sont de 8.661.723 € (ré-
sultats cumulés compris). Fin 2019 ils étaient de 8.296.007 €.

Les immobilisations nettes sont de 5.586.009 € (dont 
4.332.638 € de Prêts d’Honneur).

Le Fonds de Roulement (Fonds Associatifs – Prêts et autres immo-
bilisations) est de 3.075.714 €, pour 2.477.121 € au 31/12/2019.

La trésorerie nette est positive de 2.456.602 €, pour 1.544.898 € 
au 31 décembre 2019. 

COMPTE DE RESULTATS GLOBAL 2020

Les produits d’exploitation totaux (y compris les transferts de 
charges) sont de 1.000.887 € pour 972.936  en 2019.

Les charges d’exploitation totales (y compris les transferts de 
charges) sont de  1.010.414 € pour 942.529 € en 2019.
 
Le résultat d’exploitation est de -9.527 € pour +30.407 € en 
2019.

Après résultats financiers et exceptionnels le résultat net 2020 est 
un excédent de +8.744 € pour un excédent de +45.855 € en 
2019.
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COMPOSITION DES FONDS DE PRÊTS D’HONNEURRÉPARTITION ANNUELLE
DES FONDS PROPRES NETS



N OT R E
I N G É N I E R I E
F I N A N C I È R E

PRÊTS D’HONNEUR

Le Prêt d’Honneur à taux 0, sans garan-
tie demandée, est un prêt à la personne. Il 
constitue le pilier de l’offre de services d’Ini-
tiative Indre aux entrepreneurs. Ce prêt 
renforce l’apport personnel et les fonds 
propres de l’entreprise. 

L’attribution du Prêt d’Honneur intervient 
au terme de plusieurs rendez-vous avec le 
chargé de mission qui suit le projet.
Ensemble, ils analysent le Business Plan, 
construisent le plan de financement et 
envisagent les différents scénarios de 
développement de l’entreprise. La dé-
cision d’attribution d’un Prêt d’Honneur 
appartient au Comité d’Agrément com-

me l’ensemble des financements mobilisés 
auprès de nos associations. Devant ce 
Comité, l’entrepreneur présente son projet 
et échange avec les participants sur ses 
ambitions, ses perspectives et sa capacité 
à conduire un projet d’entreprise en phase 
avec les besoins et les caractéristiques du 
territoire.

UN FINANCEMENT DÉTERMINANT 
POUR L’OBTENTION D’UN PRÊT BAN-
CAIRE 

Même avec une bonne idée, l’entrepreneur 
peut rencontrer des difficultés à obtenir un 
financement pour l’ensemble de son pro-

jet. Nous évaluons avec lui ses besoins de 
financement dans leur totalité pour déter-
miner le montant du Prêt d’Honneur et es-
timer le montant du prêt bancaire associé. 
Le but du Prêt d’Honneur est de renforcer 
l’apport personnel afin de créer un effet 
de levier pour l’obtention du financement 
bancaire.

En effet, les banques accordent ensuite 
plus facilement un prêt bancaire : pour 1€ 
de prêt d’honneur accordé, les banques 
prêtent 8€ en moyenne. Cet effet de levier 
est déterminant et constitue une marque 
de confiance des banques à l’égard des 
Comités d’Agrément.

En 2020, nous avons engagé 1 916 100 € auprès de 176 porteurs de projets

PH
CRÉATION - 

REPRISE
1 390 500 € pour 
119 bénéficiaires

PH
TRANSMISSION - 

REPRISE
110 000 € pour
4 bénéficiaires

PH
CROISSANCE

187 500 € pour
13 bénéficiaires

PH
TRANSITION

37 000 € pour
2 bénéficiaires

PH
SOLIDAIRE

(ancien Passs Création)

191 100 € pour
38 bénéficiaires

CRÉATION REPRISE CROISSANCE TRANSITION

 FINANCEMENTsolutions de
& plus . . . pour votre entreprise

Prêts d’honneur, avances remboursables à 0%,
expertise professionnelle gratuite, pas de frais de dossier 

32

 
12 - Rapport d’Activité 2020

L E  CO E U R  D E  N OT R E  M É T I E R 
M E T T R E  E N  COM P L É M E N T 

L E S  MOY E N S



SUBVENTION AGEFIPH

Le métier d’ingénérie financière porté par Initiative Indre permet la 
mobilisation de subventions fofaitaires pour les travailleurs handi-
capés, demandeurs d’emploi, créateurs ou repreneurs d’entre-
prise. En 2020, ce dispositif est directement porté par BGE Indre. 

En 2020, nous avons accompagné
7 travailleurs handicapés

dans la concrétisation de leur projet
et la prise en charge de leurs heures

de formation pour un montant
global de 35 000 €.

GARANTIES BANCAIRES FRANCE ACTIVE INDRE

Pionnier de la finance solidaire ; les garanties France Active per-
mettent aux créateurs d’entreprise et aux entrepreneurs en situa-
tion précaire d’obtenir plus facilement un prêt bancaire. Ainsi, 
nous augmentons les chances d’obtention du prêt en apportant 
une caution personnelle.

Les garanties proposées France Active Indre  couvrent une partie 
du montant du prêt et sécurisent la banque de l’emprunteur li-
mitant ou évitant une prise de caution personnelle. 
Ainsi, l’entrepreneur mène son projet en étant mieux protégé.
Les garanties France Active s’adressent aux créateurs/repreneurs 
d’entreprise, entrepreneurs, demandeurs d’emploi et ou en situa-
tion de précarité, qui s’engagent :

• en créant leur propre emploi,
• en implantant leur entreprise dans un quartier ou en milieu 

rural,
• en recherchant un impact social, territorial ou environnemen-

tal positif,
• en adoptant une gouvernance démocratique : association, 

coopérative...

En 2020, France Active Indre a accordé 67 garanties bancaires
pour un total garanti de 1 495 576 € se répartissant ainsi :

L’AVANCE REMBOURSABLE ALIZÉ® INDRE

AliZé® (Actions Locales Interentreprises en 
Zones d’Emploi) propose aux grandes 
entreprises de s’impliquer durablement 
sur leur territoire d’implantation en ac-
compagnant les PME/PMI de leur bas-
sin d’emploi ayant un projet de déve-
loppement. Elles travaillent en partenariat 

avec les acteurs du développement 
économique local. Alizé® Indre propose 
également une avance remboursable de 
150 000 € maximum par projet. 

En 2020, 
nous avons engagé
136 000 € d’avance

remboursable auprès de 
6 entreprises bénéficiaires
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18 garanties

« Egalité Femmes »

pour 228 510 €

16 garanties 
« Garantie Emploi »

pour 400 343 €

33 garanties
« Garantie Territoire » 

pour 866 723 €



NOS
ACCOMPAGNEMENTS

ACCOMPAGNEMENT DES TNS AU RSA

Les politiques d’insertion relèvent du 
Conseil départemental. Ainsi le Dépar-
tement assure l’organisation du dispositif 

d’insertion des bénéficiaires du RSA par :
• la mise en oeuvre de l’allocation, de 

l’instruction de la demande d’alloca-
tion à son versement ;

• orientation et l’accompagnement des 
bénéficiaires.

Pour répondre à certaines situations ou 
difficultés particulières, le Département, 
peut confier l’accompagnement de cer-
tains bénéficiaires des référents relevant 

d’organismes autres que ses services ou 
de Pôle Emploi.

C’est dans ce cadre qu’Initiative Indre in-
tervient auprès des bénéficiaires du RSA.

L’ACCOMPAGNEMENT À LA RÉALISATION DU BUSINESS PLAN 

Le financement d’un projet d’entreprise est indissociable d’un ac-
compagnement sur la durée. Nous agissons pour votre réussite, 
depuis l’analyse et la finalisation du Business Plan, jusqu’à ce que 
votre entreprise prenne son envol.

Nous sommes toujours mobilisable pour son développement sur 
les outils dédiés ou en ingénierie financière. 

Lors du premier rendez-vous, nos équipes échangent avec le por-
teur de projet sur son projet, ses ambitions, ses motivations et son 
plan de financement. 

Pousser la porte d’Initiative Indre, c’est s’engager dans une aven-
ture humaine placée sous le signe du professionnalisme, de l’ex-
pertise et de la confiance ! 

Notre objectif :  Permettre aux porteurs de penser son projet dans 
toutes ses dimensions, pour éviter les mauvaises surprises et afin 
de se lancer dans l’aventure de la création ou de la reprise d’en-
treprise.

 ::

LA MONTÉE EN COMPÉTENCES DES ENTREPRENEURS

En création-reprise ou en plan de déve-
loppement d’entreprise, il n’y a pas que 
le financement qui compte mais aussi de 
s’assurer que les personnes aient bien les 
compétences requises pour que l’entre-
prise qu’ils souhaitent créer puisse être vi-
able. C’est dans ce cadre qu’Initiative Indre 
et France Active Indre proposent aux chefs 
ou futurs chefs d’entreprises comme aux 
salariés, de se former pour monter en com-
pétences. 
Grâce à une  étroite collaboration avec 
l’organisme de formation BGE Indre, nous 

proposons à chaque personne de se for-
mer sur des thématiques utiles : 
• Aide à l’installation 
• Micro-entreprise
• Comptabilité - analyse financière - 

Tableaux de bord
• Marketing et communication
• Nouvelles trechnologies et com-

pétences numériques
• Ressources Humaines et Manage-

ment
• Santé et sécurité au travail
• Développement durable et RSE 

• Tourisme
• Développement personnel
• Bilan personnel et ou entrepreneurial
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En 2020, nous avons suivi 
34  bénéficiaires

du RSA dans l’accompagnement
de leur projet d’entreprise. 



PARCE QUE LA RÉUSSITE
SE PARTAGE, INITIATIVE INDRE 
PROPOSE À DES CHEFS
D’ENTREPRISE ET CADRES
DIRIGEANTS RETRAITÉS OU
EN ACTIVITÉ DE CONTRIBUER 
AU SUCCÈS D’ENTREPRENEURS 
EN DONNANT DU SENS À
UN ENGAGEMENT BÉNÉVOLE.

Devenir chef d’entreprise demande d’em-
blée beaucoup de qualités. Bien sûr, cha-
cun fait sa propre expérience. Cependant,  
dans les affaires, il est toujours bénéfique 
pour un entrepreneur de pouvoir être ac-
compagné parfois par un parrain ayant 
déjà connu ce type de problématique et 
sachant où trouver des réponses. Le par-
rainage permet en effet de bénéficier du 

savoir-faire et du professionnalisme d’un 
chef d’entreprise ou d’un cadre dirigeant 
en activité ou à la retraite pendant les 
première années de développement de 
sa structure. Ce parrain épaule et soutient 
l’entrepreneur face aux difficultés rencon-
trées, apporte son expérience, ses conseils 
éclairés et ouvre son carnet d’adresse. 

Initiative Indre propose à ses salariés et l’ensemble de ses mar-
raines et parrains d’entrepreneurs de suivre un parcours de for-
mation dispensé par BGE Indre, articulé autour de 5 modules. 

Chacun peut décider de suivre ce parcours et de s’inscrire aux 
modules qu’il souhaite en fonction de ses compétences. 

D’une façon générale, la formation constitue un outil indispen-

sable pour professionnaliser, animer et fidéliser nos marraines 
et parrains d’entrepreneurs. Désormais, la formation est même 
prévue dès l’arrivée du nouveau bénévole.
 
Fin 2020, elle a ainsi été proposée à l’ensemble du Conseil d’Ac-
compagnement. Plus d’une vingtaine de marraines et parrains 
ont déja bénéficié de cette formation.

• LE PARRAINAGE D’ENTREPRENEUR 

• LE DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES DE NOS PARRAINS ET MARRAINES

Patrick Ballout 
Ancien Directeur Commercial de 

l’OPAC 36 il est récemment
devenu parrain d’entrepreneurs

« Très simplement ; je connaissais 
bien Initiative Indre de par mes 

précédentes fonctions.
De plus, 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 spon-
tanément proposé de les accompagner pour 
présenter leur projet et prendre conseil auprès 

d’Initiative Indre.
La qualité des informations délivrées ainsi que 
l’aide apportée par l’association, notamment 
pour obtenir des financements, ont rapide-
ment 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’entre-
preneurs. »

Pourquoi êtes-vous devenu parrain d’entrepreneurs ?

POUR DÉVELOPPER 

NOTRE TERRITOIRE,

ON SAIT

QUE L’ON PEUT

COMPTER SUR VOUS !

LE PROJET
DE L’IDÉE

À LA CRÉATION
- 4H30 -

STRATÉGIE
COMMERCIALE
& MARKETING

- 3H30 -

STRATÉGIE
FINANCIÈRE

- 7H00 -

STRATÉGIE
JURIDIQUE
- 7H00 -

PLAN DE
COMMUNICATION

- 4H00 -

1

2

34

5

P a r c o u r s
d e  f o r m a t i o n

d e s  m a r r a i n e s
&  p a r r a i n s

b é n é v o l e s
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N O S  M A R R A I N E S  E T PA R R A I N S  D ’ E N T R E P R E N E U R S

D’ENTREPRENEUR.E.S



N O S  MO B I L I S AT I O N S
E N  M A I N T I E N
D ’AC T I V I T É S
SOUTENIR LA RELANCE AVEC LE FONDS RÉGIONAL RENAISSANCE

Pour accompagner la reprise économique 
après le 1er confinement de mars 2020, la 
Région Centre-Val de Loire, en collabora-
tion avec la Banque des Territoires et Initia-
tive Centre-Val de Loire, a lancé un fonds 
de soutien baptisé Fonds Renaissance. 

Un soutien financier aux petites entreprises 
du territoire suite à la crise de la Covid-19.
L’objectif du fonds était d’apporter une 
réponse réactive et efficace aux besoins 
des entreprises qui ne peuvent être satis-
faits par les dispositifs d’ores et déjà en 
place, en finançant la trésorerie et les in-
vestissements requis pour assurer un nou-

veau démarrage qui devra permettre la 
prise en compte des enjeux sociaux, no-
tamment en termes de préservation des 
emplois pour les salariés.
Ce fonds de solidarité d’un montant de 
12 millions d’euros, mis en œuvre par la 
Région Centre-Val de Loire, La Banque 
des territoires et les intercommunalités, 
propose une avance remboursable, sans 
intérêt et sans garantie. Les montants 
variant de 5 000 € à 20 000 €, étaient 
attribués lors de Comités d’engagement 
départementaux. 
Nous avons été missionnés pour l’instruc-
tion des dossiers, sans distinctions, que 

les entreprises aient été précédemment 
accompagnées ou non par notre réseau. 

ALIZÉ® INDRE

Alizé® participe au développement économique des territoires. 
En offrant au tissu local de PME une meilleure efficacité, il sécurise 
les mutations économiques sur les territoires en impliquant sur le 
long terme les entreprises et acteurs locaux qui nouent un parte-
nariat durable construit sur la confiance. Alizé® est implanté sur 
13 territoires en France, l’animation locale est le maillage essentiel 
de la démarche Alizé® ! Afin d’éviter la création d’une structure 
locale supplémentaire et des frais de fonctionnement, Alizé® 
est coordonné localement par un acteur du développement 
économique.

Sur le département cette animation est confiée à Initiative Indre.
Réuni 3 à 5 fois par an, le comité d’agrément s’assure que les en-
treprises parlent aux entreprises ! Le comité d’agrément réunit les 
partenaires de la démarche afin de sélectionner les projets qui 
seront accompagnés. Une fois le projet validé, l’intervention d’Ini-
tiative Indre peur débuter.

LE FOND REGIONAL RENNAISSANCE

En 2020, 6 entreprises
ont bénéficié d’un apport de compétences

En Région Centre-Val de Loire : 
416 entreprises aidées pour un 

montant de 6 487 220 €. 
Cela représente 1 357

emplois maintenus

Dans l’Indre : 
85 entreprises ont été aidées

 pour un montant de 1 516 200 €
ce qui représente 99 emplois 

maintenus.
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LE GPA 36
Les entreprises rencontrent des difficultés au quotidien. D’autres 
traversent des crises plus profondes qui mettent en péril leur exis-
tence même. Malgré les signes avant-coureurs de ces difficultés 
extrêmes, beaucoup de dirigeants sont désemparés et ne mettent 
pas en place les pratiques salvatrices soit par méconnaissance de 
leur existence soit parce que la prise de conscience du danger par 
le dirigeant est vraiment trop tardive.
De nombreuses aides existent à la création/reprise des entreprises 
mais paradoxalement, il n’existe que très peu d’acteurs intervenant 
dans les phases « critiques » en dehors des tribunaux de com-
merces. Le Groupement de Prévention Agréé de l’Indre s’est posi-
tionné sur ce « créneau » et a obtenu l’agrément de la Préfecture de 
la Région Centre en 2019  en application de l’article 611-1 du code 
du commerce. 
Les conseillers du GPA, retraités de divers secteurs de l’économie, 
qui interviennent sur ces dossiers ont acquis de ce fait une expertise 
reconnue sur le territoire de l’Indre. Le GPA 36 est un regroupement 
d’un partenariat entre la CPME Centre-Val de Loire, EGEE (Entente 
des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise) et Initiative Indre. 
Avec des compétences reconnues dans différents domaines, (com-
merce, l’artisanat et l’industrie) d’anciens chefs d’entreprises, cadres 
dirigeants, ingénieurs et personnes issues de professions libérales 
interviennent bénévolement pour soutenir les entreprises. 

Le premier objectif est d’anticiper le plus tôt possible d’éventuels 
soucis pour redresser  l’entreprise avant les procédures habituelles 
existantes (médiation du crédit, procédure COCHEF (Commission 
des Chefs de Services Financiers (CCSF), mandataire AD HOC, 
sauvegarde, etc...).

Cette démarche soutenue par l’Etat, la Région Centre-Val de Loire, 
les Chambres consulaires ou encore différents acteurs privés per-
met d’accompagner gratuitement les entreprises en besoin. 

La seconde vocation du GPA est de mobiliser, si nécessaire, les ré-
seaux professionnels à même de contribuer à la sauvegarde d’une 
entreprise. 

Les actions principales du GPA se traduisent notamment par : 
- L’analyse des bilans
- La mise en évidence des points faibles et des points forts de l’en-
treprise.
- L’aide à l’étalement des dettes notamment URSSAF/SSI.
- L’aide à l’étalement des dettes fournisseurs.
- L’aide à la négociation éventuelle des loyers.
- Proposer des conseils en gestion comptable et de production.
- L’aide à la mise en place de Plan d’Action Commercial si néces-
saire.
- L’accompagnement psychologique par une écoute permanente
- Être le réseau d’alerte au dispositif “APESA”  (Aide Psychologique 
pour les Entrepreneurs en Souffrance Aigue)
- L’accompagnement au Tribunal de commerce si nécessaire

De 2011 à ce jour, EGEE 36 et le GPA 36 ont pris en charge plus 
de  200 dossiers et contribué à la préservation de très nombreux 
emplois avec un taux de sauvegarde des dossiers proche des 50%.

Jean-Louis Tixier
Vice-Président du GPA 36
et Référent Régional EGEE

Pour que le GPA 36 dispose d’une 
manœuvre suffisante pour re-

dresser la barre, il est primordial d’agir le plus 
tôt possible, dès les premières difficultés. Les di-
rigeants qui nous contactent sont, soit inquiets 
pour l’avenir de leur entreprise, soit dans des 
situations financières délicates. 

Les membres du GPA ont la possibilité de blo-
quer le système (échéances de paiement, etc.) 

quelque temps, afin d’examiner la situation 
de l’entreprise et de mettre en place les outils 
nécessaires au redressement de la situation. 

Il s’agit de fournir aux entreprises qui font appel 
à nous, des prestations personnalisées et des 
formations adaptées. 
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N O S  AC T I O N S 
P O U R  L’ E M P LO I 
E T L A MO B I L I T É
LE MICRO-CRÉDIT PERSONNEL GARANTI

Le Micro-Crédit Personnel Garanti (MCPG) est un prêt destiné 
aux particuliers qui souhaitent concrétiser un projet (hors créa-
tion d’entreprise), mais qui n’ont pas accès au crédit bancaire 
classique. Il ne peut pas servir à combler des découverts ou à 
racheter des dettes. Il n’a pas non plus vocation à se substituer 
aux prêts à la consommation classiques ou aux dispositifs d’aide 
sociale.

Celui-ci permet de financer le projet d’une personne à condition 
que cette personne soit en mesure d’assurer le remboursement de 
son crédit.

Le réseau départemental Micro-Crédit Personnel Garanti de 
l’Indre est géré par Initiative Indre depuis 2006. Patricia Luquet, 
référente de l’action étudie les dossiers de demandes de micro-
crédits des particuliers résidant dans le département.
Puis elle réunit un Comité d’octroiement composé de bénévoles 
qui donnent un avis facultatif à la demande. Et, c’est à la res-
ponsabilité du prêteur de prendre la décission finale.
 
La crise sanitaire a ralenti les demandes de MCPG, avant qu’une 
forte hausse de celle-ci se fasse ressentir à la sortie du premier 
confinement.

En 2020, le MCPG c’est :

230 demandes expertisées
130 dossiers instruits

24 demandes décaissées dans le cadre
des Micro-Crédits (pour 66 120 €) 

 
18 - Rapport d’Activité 2020



N O S
AC T I O N S  D E 

CO M M U N I C AT I O N 

Dès l’annonce du 1er confinement, toute 
l’équipe s’est mobilisée pour continuer 
à apporter un service optimum, afin de 
répondre aux nombreuses questions et 
problématiques des entrepreneurs. 
La promotion des différentes aides aux 
TPE/PME, c’est faite notamment par 
e-mailing et sur nos réseaux sociaux Nous 

avons également mis en place, via notre 
site Internet, une page répertoriant toutes 
les aides, les documents à faire apparaître 
dans les locaux et les différentes mesures 
liées à la COVID-19. L’ensemble était 
téléchargeable et mis à jour quotidienne-
ment pour que les entrepreneurs n’aient 
pas à chercher les informations. 

UNE COMMUNICATION RENFORCÉE EN TEMPS DE CRISE

Les “Paroles d’experts” en partenariat avec les BGE de l’Indre, du Cher 
et de la Touraine ont vu le jour dès le début du confinement. 
Du mardi au vendredi, à 14h30, en visioconférences, d’experts (liés à 
notre quotidien territorial).

Lors de ces visioconférences d’1/2 journée, les intervenants pouvaient 
répondre en direct aux questions que se posaient les entrepreneurs. 

L’ objectif était de  s’adresser directement aux acteurs, d’ouvrir de nou-
velles pistes de réflexions, de travailler des opportunités, partager des 
expériences, d’accompagner au mieux les entrepreneurs dans la crise 
et dans l’après.
L’ ensemble des informations étaient relayées par nos conseillers, par 
les marraines et parrains d’entrepreneurs et les bénévoles actifs de nos 
territoires.
Ces événements en visioconférence ont rassemblé plus de 2000 per-
sonnes.

Pour compléter les “Paroles d’Experts” une Master Class sur le thème 
des aides Régionales face à la crise fut organisée avec l’intervention de 
Jean-Louis Garcia, Directeur de Dev’Up Centre-Val de Loire.

MASTER CLASS & PAROLES D’EXPERTS
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Nos Réseaux sociaux en 2020
(sur nos pages Facebook,

Instagram et LinkedIn) 

+ de 2 300 followers
+ de 120 publications

+ de 3 400 intéractions
+ de 67 000 vues organiques



N OT R E  V I E
E N  R É S E A U

UN SOLIDE RÉSEAU DE PARTENAIRES ENGAGÉS DANS NOS ACTIONS

Le partenariat est une dimension essentielle pour Initiative Indre. 
Le soutien financier des acteurs publics (l’Europe, État, région 
Centre-Val de Loire, collectivités locales et Bpifrance) ou privés  
reste un enjeu majeur pour pérenniser et développer son action. 
L’engagement grandissant des partenaires privés, autour de va-

leurs fortes et d’objectifs communs, constitue un axe essen-
tiel de développement. C’est en ce sens qu’Initiative Indre 
multiplie également les partenariats pour soutenir le développe-
ment de son action aux côtés des entrepreneurs qui composent 
les 11 Comités d’Agrément. 

LES BANQUES, PARTENAIRES HISTORIQUES INCONTOURNABLES

Les banques sont de véritables parties 
prenantes dans l’action et la vie associa-
tive du réseau lesquelles participent ac-

tivement aux Comités d’Agrément et aux 
Conseils d’Administration, et contribuent 
financièrement à l’abondement des fonds 

de Prêts d’Honneur et aux budgets d’ac-
compagnement. 

LES TPE-PME ET GRANDES ENTREPRISES FORTEMENT MOBILISÉES POUR INITIATIVE INDRE. 

Les TPE-PME sont aussi très présentes : en 2020, les dirigeants 
de petites et moyennes entreprises ont participé à la vie associa-
tive de la plateforme, parmi lesquels de nombreux sont d’anciens 
porteurs de projets financés et accompagnés par Initiative Indre.

Les grandes entreprises participent à ce tissu primordial de parte-
naires nationaux et locaux. Plus d’une centaine d’entre elles sont 
impliquées au sein du réseau et contribuent par leur soutien au 
développement des ressources nécessaires. 

LE CLUB DES ENTREPRENEURS DE L’INDRE POUR SE RETROUVER 
ET PARTAGER VOS PROBLÉMATIQUES COMMUNES 

La vie en réseau est inscrite dans l’ADN 
des plateformes Initiative Indre et France 
Active Indre. Cette “dynamique réseau”est  
aujourd’hui partagée avec BGE Indre par 
souci d’efficacité et de complémentarité. 
Le Club compte aujourdui plus de 900 
membres et partenaires. 
En 2020, ont été lancées les remises de 
financements Initiative Indre / France Ac-

tive Indre lors des réunions et visites d’en-
treprises du Club des Entrepreneurs. Une 
manière pour chaque chef d’entreprise de 
promouvoir son activité, d’être introduit et 
de se présenter aux membres.
Malheureusement avec la crise sanitaire, 
ces rencontres, très appréciées de tous, on 
dû s’arrêter. 
Durant le confinement des visites virtuelles 

ont été réalisées. Et, dès que cela fut pos-
sible nous nous sommes retrouvés comme  
ce fut le cas lors du déjeuner de rentrée au 
Golf du Val de l’Indre avant le second con-
finement. 

Quel plaisir de pouvoir enfin se retrouver ...
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LES CLUBS AFFAIRES,
UN ACCÉLÉRATEUR DE CROISSANCE

LE CLUB  RH, POUR LES PERSONNES SOUHAITANT 
ÉCHANGER SUR LES RESSOURCES HUMAINES

Prestation de service du Club des Entrepreneurs, les réunions des 
Clubs Affaires portent le volet d’appui à la dynamique commer-
ciale. En 2020, malgré la COVID-19, les réunions mensuelles 
ont continué en visioconférence (plus de 130 réunions en 2020). 
Nous comptons aujourd’hui 11 Clubs Affaires répartis sur l’ensem-
ble du département. Comme chaque année, le Club a fait un 
Speed Business Meeting, une manifestation qui a réuni plus de 
40 chefs d’entreprises en visioconférences. 

Appartenant lui aussi au Club des Entrepreneurs de l’Indre, le 
Club RH est l’outil idéal pour aborder les problématiques liées 
aux Ressources Humaines rencontrées au sein d’une entreprise. 
Au cours de l’année 2020, des thèmes tels que l’accompagne-
ment face au deuil, le développement de compétences (CPF, 
plan de développement etc.), l’actualité du droit social lié à la 
COVID-19,  les bonnes pratiques du télétravail etc. ont pu être 
abordés avec les participants  du Club. 

RESTONS CONNECTÉS GRÂCE À KI & KI

 
ki&ki est édité par Opsine – GUIDE UTILISATEUR V2  

1 Page      / 12 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Guide 
UTILISATEUR 

 
 

 
1. Télécharger l’application 
2. Me connecter / Créer ma fiche 
3. Activer les notifications 
4. Rejoindre un réseau 
5. L’interface utilisateur de ki&ki 
6. L’annuaire / La galerie des membres 
7. Le menu général 
8. Modifier ma fiche 

  
 
 

  

CLUB

ffaire sa
Avec le confinement, ce fut bien compliqué de garder le contact. C’est la 
raison pour laquelle nous avons mis à votre disposition une application 
pour retrouver l’ensemble des membres de nos informations et nos évène-
ments.

Ki et Ki est votre plateforme virtuelle du Club des entrepreneurs de l’Indre. 

Restez connecté grâce à cette application qui vous permet de rendre visi-
ble les membres, les entreprises et d’échanger en permanence.

Ki & Ki permet de créer du lien entre membres en facilitant la connais-
sance des autres membres via des fiches descriptives et d’animer la vie 
du réseau grâce à de nombreuses fonctionnalités utiles. 

 >  Annuaire, Galerie et Liste
 >  Actualités
 >  Agenda
 >  Sondages
 >  Partage
 >  Map
 >  Recherche
 >  Messagerie instantanée cryptée
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2021
E N J E U X

Faire face à la crise
en développant notre activité

de soutien à la création, à la reprise
et au développement

d’entreprises

Être aux côtés de celles et ceux
qui en ont le plus besoin : jeunes,

demandeurs d’emploi, femmes, habitants 
des territoire ruraux 

et habitants des quartiers prioritaires
et zones de revitalisation

Favoriser l’innovation et le développement
de projets responsables

grâce au Label Initiative Remarquable

Participer activement à la réorientation de 
l’économie en accélérant 

la transformation digitale des TPE et PME
et leur transition écologique.

Diffuser encore plus largement notre offre
d’intérêt général en s’appuyant

sur la vie associative, sur BGE Indre,
sur des partenariats structurants

et une communication renforcée. 

ÉQUIPE ET GOUVERNANCE
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MISE À DISPOSITION DE SALARIÉS

Au titre d’un contrat de prestation de services signé pour une 
durée de 3 ans avec l’entreprise AZUR-MED, créée dans le cadre 
de la convention de revitalisation de l’usine FENWAL à Lacs. 
Initiative Indre met à disposition un salarié durant 2,5 jours par 
semaine. Cette entreprise spécialisée dans la fabrication de 
matériel médical et d’emballage alimentaire, emploie à ce jour 18 
salariés.
Pierre-Emmanuel VASLIN - Chargé de mission développement 
des entreprises au sein de notre association accompagne dans 
sa phase de croissance la SAS AZUR-MED sur le suivi des inves-
tissements, le recrutement et l’intégration du personnel ainsi que 
dans l’instruction et la mise en œuvre du programme de construc-
tion d’une nouvelle usine.  

Pierre-Emmanuel Vaslin
Chargé d’affaires

développement et suivi
d’entreprises

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jean-François PIAULET
Président

Jeannine Pierre
Trésorière

Serge FORGET
Trésorier adjoint à pouvoir de secrétaire

Pierre-rené LEMAS

Jean-Claude PALLU

Didier PATUREAU

DE MIRAND

Jean-François ALVISET

Kaltoum BENMANSOUR

Jean-Louis BLANCHARD

Cédric BRIAIS

Bernard CONSCIENCE

Bruno de MAISTRE

Maria DE SOUSA

Catherine DUPOND

Mireille DUVOUX

Corrine Beaunier

Jean-Michel DEGAY

Jean-Paul GIRAULT

Gérard MAYAUD

Jean PINIER

Jacques PERSONNE

Claude TANCHOUX

Jean-Pierre VIALARET

Marius CLOUÉ

ADMINISTRATEURS

UN NOUVEAU POINT D’ACCUEIL DANS LE SUD DU 
DÉPARTEMENT
Déjà présent sur en centre ville de Châteauroux et ayant un point 
d’accueil au sein de la Fabrique 36, les associactions  Initiative 
Indre et France Active Indre viennent de s’installer avec BGE Indre 
à Argenton-sur-Creuse. 

43 rue Gambetta - 36200 Argenton-sur-Creuse



LES DÉVELOPPEMENTS ET PERSPECTIVES

• Appuyer les mutations économiques :
 
Déjà tournée vers le soutien aux entreprises, notre association 
s’engagerait dans le portage et la mise en œuvre d’un fonds dédié 
aux mutations économiques.
Complémentaires d’AliZé® Indre sur la partie développement 
(notamment sur les énergies) ce fonds ouvrirait également la pos-
sibilité d’accompagner des entreprises en période difficile par des 
avances remboursables en trésorerie ou pour accompagner une 
ingénierie financière utile.
Un Comité d’Agrément dédié, notamment composé de représen-
tants du GPA, permettrait l’engagement des fonds conformé-
ment à nos règles.
 
• Faciliter l’inclusion :
 
Les réseaux Initiative France et France Active ont été retenus dans 
la mise en œuvre de “l’Appel à projets Inclusion par le travail in-
dépendant”.
Cet appel à projet touchera 40 000 personnes sur 2021-2022 
dont 12 000 pour ces 2 réseaux.
Nous déclinerons sur le département au titre des 2 réseaux des 
Parcours d’Accompagnements pour la période 2021-2022. Les 
publics jeunes accompagnés seront également bénéficiaires 
d’une prime côté Initiative et d’un déplafonnement de la garantie 
coté France Active.
Nous travaillerons aux cotés de BGE également bénéficiaire de 
l’Appel à Projet sur le volet consolidation des Parcours.

• Doper notre présence territoriale :
 
Avec BGE, partager des locaux dans les communes et Commu-
nautés de Communes de l’Indre.
Notre 1ère location à Argenton-sur-Creuse permet de recevoir, en 
proximité, dans des locaux dédiés, les entrepreneurs bénéficiaires 
de nos services, cela participera également à notre visibilité.
Une proximité que nous souhaitons engager en partenariat avec 
BGE sur les Tiers Lieux et lieux d’accueil dont elle dispose dans le 
cadre des programmes partagés avec les collectivités.
 
• Objectif 1 000 :
 
1 000 adhérents en 2022, c’est l’objectif donné au Club.
Outil dynamique et permanent d’inclusion des entrepreneurs de 
l’Indre dans un réseau de convivialité, d’entraide et de Business, 
l’organisation du Club des Entrepreneurs était confiée à BGE, et 
partagée, également, avec la « Commission départementale  du 
Club”.
Depuis le début de l’année elle est partagée avec Initiative Indre.
Une organisation territoriale en 2 zones : Indre Sud et Indre Nord 
permettra de mieux suivre les membres du Club et de mieux dé-
cliner les actions.
 
• Nos capacités d’engagement et de fonctionnement :
 
Budget d’engagement prévisionnel tous dispositifs : 4 500 000 €.
Budget prévisionnel de fonctionnement : 943 500 €.

NOTRE ENGAGEMENT : 
GARANTIR AUX NOUVEAUX 
ENTREPRENEURS
LES MEILLEURES CHANCES
DE SUCCÈS

Initiative Indre et France Active Indre 
apportent gratuitement, partout sur le 
département, les 4 actifs stratégiques 
pour réussir sa création d’entreprise : un 
projet solide, un financement adéquat, le 
conseil de professionnels et des relations 

locales avec des alliés de proximité.
 
Ainsi quand nous les accompagnons 
et qu’elles bénéficient de ces 4 actifs 
stratégiques, 9 entreprises sur 10 passent 
avec succès le cap des 3 ans. 

CONSTRUIRE DEMAIN
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LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES, UNE NOUVEAUTÉ 2021

Dans le cadre d’un partena-
riat national avec la Banque 
de France et sa Direction RSE, 
les réseaux BGE, Initiative et 
France Active Indre ont ac-
cueilli Denis Maréchal, cadre 
de l’Institution, pour une pé-
riode d’un an à compter du 1er 
avril 2021. La convention de 

mise à disposition, signée en-
tre les trois parties, précise les 
missions qui lui sont confiées, 
et notamment celle d’ac-
compagner les porteurs de 
projets dans le cadre du suivi 
post-création, et de partager 
avec différents publics, les 
compétences acquises au 

titre des fonctions exercées à 
la Banque de France, dans le 
domaine des Entreprises.

Denis Maréchal
Chargé d’affaires développement

et suivi d’entreprises



FRANCE    CTIVE
INDRE

Les entrepreneurs engagés

GARAGE
FEUILLADE

LEXANDRE

PREAUX

CHÂTILLON-SUR-INDRE

CHÂTEAUROUX

FRANCE     CTIVE

INDRE

Les entrepreneurs engagés

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

Déols

6/8 rue Jean-Jacques Rousseau
36000 Châteauroux

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

www.initiative-indre.com


