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2021 aura permis à de nombreux entrepreneurs de
se réinventer, de créer et d’accéder à des projets de
développement jamais envisagés.
Notre BGE fait chaque jour « sens », auprès des personnes
que nous accompagnons et qui s’appuient sur notre
expertise métier, auprès de nos partenaires, avec lesquels
nous déployons des solutions toujours plus innovantes au
service de nos bénéficiaires.
Accompagner tout porteur de projet vers la réussite, est le
leitmotiv quotidien de nos équipes.
Elles œuvrent avec ardeur pour encadrer et sécuriser les
parcours dans la création, la reprise ou le développement
d’entreprises, pour accompagner les recherches de
financements, favoriser la montée en compétences grâce
à des formations, déployer des solutions de mobilités
professionnelles, favoriser le numérique, le travail en réseau
et appuyer l’Economie Sociale et Solidaire.
Ainsi, les collaborateurs de BGE Indre et d’Initiative Indre/
France Active poursuivent sans relâche leur travail au
soutien de l’activité économique de notre territoire.

transmet aux nouvelles générations qui rejoignent ses
équipes.
Nous vous révélons également dans ce numéro, notre
planning de formations et les derniers dispositifs en faveur
du numérique, de la création d’entreprise et du soutien à la
vie associative locale.
Nous abordons la Certification Qualiopi qui, pour BGE Indre,
vient confirmer le haut niveau de la démarche Qualité de
notre structure.
Enfin, nous vous invitons à replonger dans la série des
événements que le Club des Entrepreneurs a portés au
bénéfice de tous, sans oublier ses nouveaux membres et
sa mission d’appui au développement commercial des
entreprises grâce aux 11 Réseaux d’Affaires en plein essor
sur le département (en lien constant avec les Réseaux
d’Affaires des BGE Cher et Indre & Loire).
A tous, nous vous souhaitons une année 2022 riche en
projets !
Vous pouvez compter sur nous.

Découvrez dans notre journal, les projets des entrepreneurs
que nous avons soutenus au cours de ces derniers mois.
Retrouvez le témoignage de nos bénévoles dans leurs
engagements aux côtés d’Initiative Indre/France Active
Indre et le portrait de Vincent Cloué, dirigeant du groupe
éponyme, qui porte haut les valeurs familiales et les

Nous vous accompagnerons tout au long de votre parcours.
Martine Sabras
Présidente BGE Indre

3 848 951 €

Avantage fiscal

C’est la somme des engagements financiers directement ou
indirectement mobilisés par BGE Indre / Initiative Indre / France Active
Indre sur l’ensemble des dispositifs gérés.

297 entreprises (financées sur cette période)

Soutenez l’action d’Initiative Indre et défiscalisez vos
versements (dons) en bénéficiant de notre agrément fiscal.
Le reçu fiscal qui vous sera adressé vous permettra de
bénéficier d’une réduction d’impôts (60% pour les entreprises
ou 66% pour les particuliers) du montant de votre don, dans
la limite de 20% de votre revenu net imposable.

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

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

Du 1er janvier 2021 au 15 décembre 2021
Le 5 décembre Initiative Indre était 1er au niveau régional
et national en termes de mobilisation de Prêt d’Honneur et
Prêt d’Honneur Solidaire.

Art. 238 bis alinéa 4 du code général des impôts

Inter Actif : Initiative Indre, 6/8 rue Jean Jacques Rousseau, 36000 Châteauroux.
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Nos engagements financiers
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PRÊT D’HONNEUR INITIATIVE
INDRE, PRÊT D’HONNEUR
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PRÊT D’HONNEUR INITIATIVE
INDRE ENGAGÉ

Corentin LEDOUX et
Eric PAOLAZZI
Garage Ledoux-Tricoche
Garage automobile
Maxime SOLIMEO
BCPE Chauffage
Plomberie Electricité
IMPACT : 6 EMPLOIS
Maxime SOLIMEO, souhaitait
reprendre une entreprise et
devenir ainsi «maître à bord».
Quand
l’entreprise
BCPE,
spécialisée dans les domaines
du chauffage, de la plomberie et
de l’électricité, située à Châtillonsur-Indre, lui a été proposée,
il fit le pas car il s’agissait
d’une activité d’artisanat qui
correspondait à son expertise et
sa passion. Depuis septembre, il
a repris cette entreprise familiale
de 6 salariés et en assure la
continuité
des
prestations
proposés : la rénovation et la
maintenance électrique, la mise
aux normes et en conformité, le
désengorgement et le détartrage
de sanitaires et l’installation de
plusieurs types de chaudières.
36 700 - Châtillon-sur-Indre
06 59 39 91 75
www.bcpe36.fr

4

IMPACT : 4 EMPLOIS
Eric et Corentin se sont lancés
dans la reprise d’un Garage à
Levroux. Ils prennent en charge
tous les modèles de voitures, peu
importe l’âge, la marque ou encore
leur mode d’énergie et réalisent de
la vente de véhicules d’occasion.
Ils disposent aussi d’une stationservice qui distribue du gasoil,
de l’essence, du carburant
super-éthanol E85 (à base de
bioéthanol) et prochainement
une borne électrique de recharge
rapide. Tous deux soucieux de
l’environnement, leur but est
de développer des véhicules à
énergies vertes et d’initier les
futures générations à l’écologie en
proposant des kits de conversion
homologués au super-éthanol.
Pour cela, ils offrent un service
personnalisé et instaurent une
relation de confiance avec leurs
clients, en prenant le temps de
leurs fournir de bons conseils.
36 110 - Levroux
02 54 35 71 42
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Alicia HETROY
Les lunettes d’Alicia
Magasin d’optique

Alexis LEBRON
Infographie

IMPACT : 2 EMPLOIS

IMPACT : 2 EMPLOIS

Depuis toujours, Alicia souhaite
travailler pour elle-même, avec
des produits qui lui ressemblent
et qui sont en accord avec sa
personne.

Après 10 ans d’expérience dans
la
communication
visuelle
(infographie, Webdesign et
Réseaux Sociaux), Alexis décide
de créer son entreprise.

Pour cela, elle reprend un magasin
d’optique à Châtillon-sur-Indre.
Alicia propose de la vente de
lunettes, ainsi que la réalisation
d’examens de vue en boutique
mais aussi à domicile. En effet,
étant en zone rurale, Alicia
souhaite proposer ses services à
domicile. Son projet d’évolution,
est de proposer des lunettes surmesure, en acétate et en corne.
Nous lui souhaitons beaucoup de
succès.

Son projet est de pérenniser et
d’affirmer l’activité d’infographie
et de webdesigner dans des
zones rurales.

36 700 - Châtillon-sur-Indre
02 54 39 46 27

C’est dans cette démarche que
son activité se démarque, en
proposant des prestations et
des conseils en communication
numérique personnalisés pour les
artisans, les TPE, les professions
libérales et les petites collectivités.

36 210 - Val-Fouzon
06 40 12 22 19
www.alexislebron.fr

Nos engagements financiers
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PRÊT D’HONNEUR INITIATIVE
INDRE ET PRÊT D’HONNEUR
BPIFRANCE ENGAGÉS
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PRÊT D’HONNEUR INITIATIVE
INDRE ET PRÊT D’HONNEUR
BPIFRANCE ENGAGÉS

Marion CABOT
Micro-crèche l’Oustalet
IMPACT : 6 EMPLOIS
S’appuyant sur ses expériences
professionnelles et personnelles,
Marion a décidé de créer une
micro-crèche à Issoudun. La
micro-crèche l’Oustalet est une
structure pouvant accueillir
jusqu’à 12 enfants. Le but de
Marion est que les enfants, les
familles ainsi que les personnel s’y
sentent bien et prennent plaisir
à y aller. Pour cela, elle a mis en
place une démarche écologique.
En effet, dans cette micro-crèche,
ils utilisent des couches lavables,
cuisinent avec des produits
locaux et gèrent également
leurs déchets. Marion a choisi
l’Oustalet comme nom, car il vient
de l’Occitan Oustal qui représente
une
maison
chaleureuse,
accueillante et ouverte aux
étrangers, correspondant à son
lieu d’accueil et à sa personnalité.
36 100 - Issoudun
06 76 44 03 65

Mihnea-Gheorghe CRIVEI
Cabinet dentaire
IMPACT : 2 EMPLOIS

3ÈME JEUDI
DE CHAQUE MOIS
de 14h00 à 16h00

Après
plusieurs
années
d’expérience en tant que
chirurgien-dentiste en France,
Mihnea-Gheorghe CRIVEI décide
de créer son cabinet dentaire à
Issoudun.
Il a commencé son activité fin
juillet 2021. Une assistante
travaille à ses côtés. Passionné
par son métier, il est spécialisé
dans les implants dentaires.

ENTREPRENEURIAL
Des informations, des rencontres,
des thématiques . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mihnea-Gheorghe CRIVEI a
pour objectif d’embaucher un
profil de secrétaire / assistante
dentaire début 2022 et d’autres
chirurgiens-dentistes.

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

www.bge-indre.com

02 54 03 34 76
alexis.godin@bge-indre.com

36 100 – Issoudun
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PRÊT D’HONNEUR INITIATIVE
INDRE, PRÊT D’HONNEUR BPI
FRANCE ET PRÊT D’HONNEUR
SOLIDAIRE ENGAGÉS
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PRÊT D’HONNEUR INITIATIVE
INDRE, PRÊT D’HONNEUR BPI
FRANCE ET PRÊT D’HONNEUR
SOLIDAIRE ENGAGÉS

David GIL
La compagnie des déboucheurs
Débouchage de canalisation
Grégory JOASSARD
et Adelin PERREVE
L’Entrecôte - Restaurant

Antoine PLAT
TELLURA Environnement
Vente matériel de bio-déchets

IMPACT : 3 EMPLOIS

IMPACT : 2 EMPLOIS

IMPACT : 1 EMPLOI

Désireux d’être indépendants,
Grégory et Adelin ont repris le
restaurant L’Entrecôte, en face les
Halles à Châteauroux.

Désireuse d’être à son compte,
Virginie a repris le magasin «Sans
Complexe’s» sur Châteauroux.

Antoine
souhaite
apporter
des solutions à des problèmes
environnementaux. Pour cela, il
crée son entreprise TELLURA, qui
a pour but de valoriser ou recycler
des déchets, tels que des mégots
de cigarettes, des chewing-gums
ou des bio-déchets.

Ce restaurant propose une cuisine
simple et gourmande, qui met
en valeur des produits locaux
et de saison. Pour cela, Grégory
et Adelin font confiance à une
agriculture de proximité tout en
respectant l’environnement.
« Manger sainement et bon à
moindre coût » est leur mantra
quotidien pour satisfaire leur
clientèle.

36 000 - Châteauroux
09 82 57 57 94

6

Virginie BOUCAULT
Sans Complexe’s
Magasin de prêt à porter

En effet, Virginie veut mettre en
place des actions en autonomie,
gérer son organisation mais aussi
effectuer un travail à son image.
Dans son magasin, Virginie vous
propose des vêtements féminins
de la taille 36 à 60. De plus, elle
propose aussi des bijoux, sacs et
écharpes. A terme, elle souhaite
développer son activité en créant
un site ecommerce.

36 000 - Châteauroux
02 54 08 96 14

Aujourd’hui, Antoine souhaite
proposer aux producteurs de
déchets, une solution de gestion
complète de sorte qu’à chaque
étape de la vie de ces déchets,
il y ait une solution, depuis la
naissance du déchet jusqu’à sa
valorisation, en passant par son
stockage et sa collecte.

IMPACT : 1 EMPLOI
Après la crise, David souhaitait
créer son propre emploi et ainsi
être autonome dans la gestion
de son travail. Il a ainsi créé son
entreprise de débouchage de
canalisation. En effet, ayant
acquis différentes techniques
dans ce domaine, David débouche
les canalisations en tout genre :
fosses septiques, réseaux de tout
à l’égout, WC, douches, éviers…
Pour cela, il a fait le choix de la
franchise « La compagnie des
déboucheurs » pour lui permettre
un démarrage d’activité plus
serein. Vous pouvez faire appel à
ses services vingt-quatre heures
sur vingt-quatre, sept jours sur
sept sur tout le département
de l’Indre et la moitié nord de la
Haute Vienne.

36 000 - Châteauroux
06 79 39 32 85
www.tellura-environnement.fr

36 800 - Thenay
02 54 21 96 51/ 06 31 12 78 19
www.compagnie-deboucheurs.com
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Nos engagements financiers
PRÊT D’HONNEUR INITIATIVE
INDRE ET PRÊT D’HONNEUR
BPIFRANCE ENGAGÉS

PRÊT D’HONNEUR INITIATIVE
INDRE ENGAGÉ

PRÊT D’HONNEUR CROISSANCE,
PRÊT D’HONNEUR BPIFRANCE
ENGAGÉS

Pascal JOUSSE
Le Bois au Naturel
Charpente, couverture
IMPACT : 4 EMPLOIS

Mihaela-Gabriela
APETRIA-ROMANIUC
SARL Dynamic Dent
Prothésiste dentaire

Virginie JEANNARD
Sage-femme
IMPACT : 1 EMPLOI

IMPACT : 4 EMPLOIS

Voulant être autonome, Virginie
a décidé d’exercer son métier de
sage-femme en libéral.

Après 14 ans d’expérience en
tant que prothésiste dentaire,
Mihaela-Gabriela décide de créer
son laboratoire à Châteauroux.
Passionnée par son métier
Mihaela
Gabriela
suit
régulièrement des formations
afin de découvrir les nouveautés
et
nouvelles
technologies
utilisées.
Son objectif est de mettre en
valeur ses compétences acquises
tout au long de ces années et
d’avoir la satisfaction de pouvoir
créer tous les types de prothèses
dentaires.

En effet, pour elle il est important
d’accorder le temps nécessaire à
chaque patiente et de proposer
un accompagnement globalisé et
personnalisé à chacune.
De plus, elle peut proposer des
prestations que l’on ne retrouve
pas à l’hôpital. Elle met ses
compétences au service de toutes
les femmes, à domicile ou au
cabinet.
36 130 - Déols
02 54 35 44 74

L’entreprise était de plus en plus
sollicitée pour des chantiers
d’ossature bois, Pascal a donc
décidé d’acquérir une grue
sur remorque qui permet à
l’entreprise une plus grande
réactivité d’intervention. Un
tel investissement permet à
l’entreprise de répondre à des
demandes plus larges. En effet,
l’utilisation d’une grue sur
remorque
radiocommandée
est la solution adaptée aux
contraintes environnementales et
structurelles des chantiers. Située
à Montierchaume depuis 1923, la
SARL le Bois au Naturel intervient
tant chez les particuliers que les
entreprises, principalement dans
un rayon de 20 km autour de
Châteauroux.
36 130 - Montierchaume
02 54 26 00 27
www.couverture-charpente-bois.fr

36 000 - Châteauroux
06 73 95 83 00

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

Diane DUMERY et
Alexandre GUILLANEUF
Imprim’lab - Imprimerie
IMPACT : 2 EMPLOIS
Ayant tous les deux déjà travaillé
ensemble dans une imprimerie
traditionnelle, l’idée de monter
leur propre imprimerie leur est
donc venue naturellement.
Diane et Alexandre ont cette
même passion pour leur métier,
mais aussi les mêmes objectifs.
C’est pour cela que dans leur
imprimerie, ils ont installé un
studio de création graphique pour
pouvoir
accompagner
et
conseiller leurs clients dans la
réalisation de leurs logos, cartes
de visite… Aujourd’hui Diane et
Alexandre se concentrent sur un
seul secteur d’impression qui est
l’impression numérique, domaine
qu’ils maîtrisent parfaitement
tous les deux.
36 000 - Châteauroux
02 54 07 27 19
www.imprim-lab.com

by

+ de 300 points de dépôt

dans tout le département de l’Indre

3 000

lecteurs web mensuel

Près de 4 000 abonnés
sur les réseaux sociaux
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velles
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PRÊT D’HONNEUR INITIATIVE INDRE ET PRÊT
BPIFRANCE ENGAGÉS
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PRÊT D’HONNEUR INITIATIVE INDRE ET PRÊT
À TAUX ZÉRO CDC ENGAGÉS

Raphaël CHATILLON
Auberge de la plage Montcocu
Camping, restaurant, base nautique

Stéphane NANDILLON
Cart’on Com - Communication et publicité
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PRÊT D’HONNEUR INITIATIVE INDRE ENGAGÉ

Jérôme GERALD
Traditionnelle Toiture
Charpente-couverture

IMPACT : 4 EMPLOIS

IMPACT : 3 EMPLOIS

Cart’on Com est une société qui propose du
marquage sur véhicules, vitrines, enseignes,
textiles, cartes de visite, flyers… Les demandes
étant de plus en plus importantes pour
Stéphane, il fait le choix d’acquérir du nouveau
matériel, afin d’être plus autonome dans
son activité et de réduire ainsi ses délais de
fabrication. Souhaitant continuer à réaliser un
travail de qualité pour satisfaire ses clients, cet
investissement était nécessaire et aujourd’hui,
il peut se développer sereinement.

Raphaël Chatillon a repris l’auberge de la
plage Montcocu située à Baraize, proche du lac
d’Eguzon. Accueillant de la clientèle touristique
mais aussi locale, il vous propose de nombreux
services tels que des locations de bungalows
ou chalets, du camping, de la restauration ou
encore des activités nautiques et un service
plage avec stand de vente à emporter. Aimant
travailler dans ce domaine, Raphaël s’est lancé
dans ce nouveau challenge afin de développer
et pérenniser l’activité créée par sa famille.

Après 27 ans d’expérience dans le métier de
charpentier-couvreur, Jérôme a décidé de
reprendre la société Traditionnelle Toiture à
Chaillac. Ayant vu naitre cette entreprise et
ayant participé à son développement, cela
paraissait évident pour Jérôme de reprendre
cette affaire. L’activité principale de Jérôme
est la charpente, couverture, zinguerie mais
aussi des aménagements intérieurs, de la pose
de placo/plâtre et de l’isolation.

36 270 - Baraize / 02 54 25 34 28

Sublimez vos impressions

ZAC Ecoparc - Rue Louis Malbète
B.P. 396 - 36130 Déols

matarese@wanadoo.fr - www.matarese.fr

36 310 - Chaillac / 02 54 25 79 31

VOS IMPRIMÉS
Professionnel
Communication
Evénementiel
Packaging

02 54 34 03 67
8

chavin

IMPACT : 1 EMPLOI

36 200 - Ceaulmont / 06 48 94 34 23 / www.cart-on-com.fr

w

le pêchereau

argentonsur-creuse

Bélâbre
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Nos engagements financiers

saint-août
la berthenoux
saint-chartier

mers-sur-indre
buxièresd’aillac

montipouret

lys-saintgeorge

nohant-vic

neuvy-saintsépulchre

sarzay

montgivray

malicornay
fougerolles

mouhers
cluis

Saint-denis
de-jouhet
la buxerette

le magny

vicqexemplet

lacs
montlevicq

la châtre

maillet

orsennes

thevet-saintjulien

lourouersaint-laurent

tranzault
gournay

saint-christopheen-boucherie

verneuil-sur
igneraie

néret

la mottefeuilly champillet

briantes

chassignolles

urciers
poulignysaint-martin

crozonsur-vauvre

montchevrier

crevant

poulignynotre-dame

feusines
lignerolles

sainte-sévèresur-indre

aigurande

pérassay
vigoulant

sazeray

saint-plantaire

vijon

lourdoueixsaint-michel

PRÊT D’HONNEUR INITIATIVE
INDRE ET PRÊT D’HONNEUR
SOLIDAIRE ENGAGÉS

PRÊT D’HONNEUR INITIATIVE
INDRE ET PRÊT D’HONNEUR
BPIFRANCE ENGAGÉS

pays de la châtre
en berry
PRÊT D’HONNEUR INITIATIVE
INDRE ET PRÊT À TAUX ZÉRO
CDC ENGAGÉS

Arsenio et Ricardo
FERREIRA-COELHO
AR 36 TP
Travaux publics et particuliers

Romain ROUTET
RTA - Entreprise de
travaux agricoles
Nicolas PRUDHOMME
PRUDHOMME TP
Terrassement,
assainissement, location

IMPACT : 1 EMPLOI
Travaux de broyage, entretien des
haies pour les agriculteurs, les
particuliers et les collectivités et
mise à disposition de conducteurs
d’engins de chantier, poids lourds
et super lourds sont l’ensemble
des prestations proposées par
Romain Routet.
Fort d’une expérience de plus
de 15 ans dans les domaines du
transport et des travaux publics
et disposant d’un réseau au
niveau local, il s’est lancé
dans cette activité. En effet,
les prestations de broyage
nécessitent des investissements
souvent
importants
pour
les agriculteurs et pour les
collectivités. Romain Routet
espère pouvoir développer son
activité dans les années à venir
en diversifiant son travail pour
faciliter la tâche des agriculteurs
grâce à un parc matériel élargi.

IMPACT : 1 EMPLOI

Depuis plusieurs années, Nicolas
a comme projet de monter son
entreprise.

Après avoir travaillé quelques
années dans un salon de coiffure
à Versailles, Rémi Bridier ouvre
le 13 octobre 2021 son salon de
coiffure Le fauteuil à NeuvySaint-Sépulchre.

En 15 ans d’expérience, Nicolas
a pu acquérir des compétences,
mais il a aussi pu se faire connaitre
dans ce milieu. Aujourd’hui,
son but est de satisfaire ses
clients en exploitant toutes ces
compétences.

36 190 - Orsennes
02 54 47 85 74

Rémi BRIDIER
Le Fauteuil
Salon de coiffure

IMPACT : 2 EMPLOIS

Il a donc créé PRUDHOMME TP
qui est une entreprise proposant
des terrassements, des curages et
busages des fossés, des locations
de pelle avec chauffeur et
d’autres services associés.

36 230 - Tranzault
06 86 81 97 55

2 PRÊTS D’HONNEUR INITIATIVE
INDRE ET 2 PRÊTS D’HONNEUR
BPIFRANCE ENGAGÉS

Coiffure homme, barbe et couleurs
sont autant de prestations que
Rémi Bridier vous propose.
De plus, il propose des produits de
coiffure tels que des shampoings
ou de la cire. Le salon de coiffure
Le Fauteuil est ouvert le mardi,
mercredi, vendredi et samedi de
9h00 à 19h00 et le jeudi de 9h00
à 21h00.

36 230 - Neuvy-Saint-Sépulchre
02 54 62 07 64

IMPACT : 4 EMPLOIS
Créée au mois d’avril 2021
par Arsenio Ferreira-Coelho
et Ricardo Ferreira-Coelho à
Pouligny-Notre-Dame dans le
département de l’Indre, AR 36
Travaux Publics et Particuliers est
une entreprise de terrassement
aux
compétences
variées
intervenant
essentiellement
dans les travaux de terrassement,
d’enrochement, d’assainissement
collectif et individuel, de
démolition et d’aménagement
extérieur. Grâce à leurs savoirfaire acquis au cours de leurs 20
ans d’expérience, les deux frères
réalisent des prestations surmesure et toujours au meilleur
prix. Ils s’engagent à vous offrir un
service de qualité. Il est également
possible de louer des engins de
chantiers avec chauffeur et de
leur acheter du matériel.

36 160 - Pouligny-Notre-Dame
06 23 60 73 12 / 06 46 63 64 04
www.ar36tp.fr
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Que sont-ils devenus ?

Pierre Costes et Xavier Clochard,
deux associés en pleine expansion
Pierre Costes a travaillé pendant 31 ans au
sein de l’entreprise Andritz. En 2014, suite à un
plan social et un partenariat avec BGE Indre, il
bénéficie d’un accompagnement d’un an avec
notre association. Possesseur d’un campingcar, Pierre Costes avait l’habitude d’aller sur
Châtellerault, dans les concessions tenues par
Xavier Clochard. Tous deux se décident dès lors de
se lancer dans l’aventure sur Châteauroux. C’est
ainsi, qu’en mars 2016, Berry Camping-Cars ouvre
ses portes en proposant les activités de ventes de
Véhicules de loisirs, neufs et d’occasions, magasin
d’accessoires, atelier SAV, atelier carrosserie
et location de camping-cars. Devant l’intérêt
grandissant des clients pour cette activité de
loisir, les deux associés décident d’investir à

nouveau en créant une nouvelle structure voisine
de la première : CAP 36 Camping-Cars s’installe
boulevard du Franc, en avril 2018. Aujourd’hui,
acteur incontournable de véhicules de loisirs dans
la région, les deux points de ventes représentent
onze marques les plus représentatives du marché
européen. Pierre et son équipe de 17 technicocommerciaux vous accueillent du mardi au
samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30.

Berry Camping-Cars
82 Av. d’Occitanie
36250 Saint-Maur - 02 54 27 69 10
berrycampingcars.fr – cap36.fr

Le magasin de Céline Tisseur
L’échoppe Bio et Bien-être est une belle réussite
Le 1er novembre 2015, Céline Tisseur s’est installée
dans le magasin Castel Bio devenu L’échoppe Bio
et Bien-être. Ayant déjà un commerce dans le
domaine du bien-être, la reprise de L’échoppe
est une formidable opportunité. Céline Tisseur
vous propose un large choix de pierres et
minéraux, différents produits de bien-être, des
compléments alimentaires et une épicerie Bio.
De plus, une équipe de thérapeutes propose des

soins en complément. Depuis ses débuts, Céline
Tisseur augmente son chiffre d’affaires d’année
en année. Elle s’est développée dans le vrac,
la livraison et les produits de bien-être. Céline
Tisseur tient à souligner que l’accompagnement
par sa marraine Initiative Indre est d’une grande
aide pour elle. Céline Tisseur et son équipe sont
toujours là pour vous accueillir et vous conseiller
durant cette période de fête. L’échoppe Bio et

Bien-être est ouverte le mercredi, jeudi de 9h30
à 12h30 et de 14h30 à 19h00, le mardi, vendredi
de 9h30 à 19h00 et le samedi de 8h30 à 13h00 et
de 14h30 à 18h00.
L’échoppe du Bien-être
15 rue Joseph Bellier
36000 Châteauroux
02 54 08 91 44

Arnaud Richy et Alexandre Brossier ont
ouvert depuis 2015 deux autres V and B
En côtoyant des amis tenant un V and B, Arnaud
Richy et Alexandre Brossier ont décidé de se
lancer également dans l’aventure. C’est chose
faite en 2015, en ouvrant le magasin V and B au
Forum du Poinçonnet.
Le concept V and B est un magasin composé
d’un espace de vente avec une cave à vins, à
bières, et spiritueux, et d’un espace bar dédié à la
découverte et à la dégustation.
Ce concept est renforcé par l’after-work, tendance
qui plaît et qui rassemble toutes les générations
en fin de journée après le travail autour d’un
verre. Arnaud Richy et Alexandre Brossier
vous proposent également de nombreuses

10

animations : soirées thématiques, retransmissions
sportives, concerts…
Depuis 2015, les deux associés ont fait du
Chemin en ouvrant deux autres V and B, en 2017
à Romorantin et en 2021 à Issoudun. Ils sont
aujourd’hui quatorze collaborateurs au sein des 3
magasins.
Venez découvrir ce lieu chaleureux et convivial
après le travail.

V and B
Allée des Craquelins,
Zone commerciale du Forum
36330 Le Poinçonnet - 02 34 77 19 93
Dynamique & Appuis
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Être membre

Fabien Lortholary
Dirigeant de Facile à Louer et membre Initiative Indre
Pourquoi faites-vous partie du réseau Initiative Indre ?
« J’ai rejoint le réseau Initiative Indre naturellement.
Tout d’abord avec l’obtention d’un prêt d’honneur pour lancer mon activité, Initiative Indre a cru en moi.
Ensuite en termes de notoriété, adhérer au Club des Entrepreneurs et au Réseau d‘Affaires était une évidence
pour moi. Cela m’a permis de me développer, d’améliorer mon réseau et d’y rencontrer de belles personnes. »
Fabien Lortholary
06 78 74 03 75
contact@facile-a-louer.fr

Sophie Georget
Responsable Pôle Professionnels Crédit Mutuel de Châteauroux, Déols et
Saint-Maur et membre d’un Comité d’Agrément Initiative Indre.
Quel regard portez-vous sur le rôle d’un Comité
d’Agrément ?
« Participer au comité d’agrément initiative Indre c’est
mettre à profit mes compétences professionnelles
au service des porteurs de projets. Nous sommes là
pour veiller à la faisabilité économique du projet et
pérenniser le devenir du futur chef d’entreprise.
Cette lecture doit rester objective aussi bien sur les

conseils apportés que dans la prise de décisions sur les
modalités de distribution des aides financières. Pour
conclure, le comité d’agrément, c’est aussi un acteur
incontournable pour le développement de notre
bassin économique local. »
Sophie Georget
02 54 01 53 96
sophie.georget@creditmutuel.fr

Jean-François Laleuf
Retraité, ancien Agent commercial et parrain d’entrepreneurs Initiative Indre
Pourquoi êtes-vous devenu parrain d’entrepreneurs ?
« Ayant travaillé en tant qu’Agent commercial et faisant partie de syndicats depuis 1959, je souhaitais rester
actif à la retraite. Ainsi, par l’intermédiaire de Jean-Marie Bonnin je suis devenu bénévole au sein de l’association
Initiative Indre en devenant parrain d’entrepreneurs. Depuis 4 ans, j’accompagne 7 entrepreneurs et mon rôle
principal est de les soutenir moralement. Mes objectifs sont d’alerter et de conseiller mon filleul dans des
domaines tels que : la comptabilité, les assurances, la gestion du personnel… Selon moi, davantage de filleuls
devraient utiliser les parrains et marraines d’entrepreneurs. »
Jean-François Laleuf
06 07 85 19 43
jeanfrancois.l@orange.fr

Ils ont rejoint la dynamique en tant que membre Initiative Indre
Pauline
SAINSON-GONIN
Aviva Assurances Berry
36000 Châteauroux
02 54 22 81 40

Benjamin DUMON

Fabien GEOFFRENET

Valentin PINAULT

Asformia T.I.C
36170
Saint-Benoît-du-Sault
02 42 00 11 13

Areas Assurances
36400 La Châtre
02 54 48 32 96

L’Imprévu & L’Espaces
des Halles
36000 Châteauroux
02 36 27 09 82

Anaëlle
DENORMANDIE
Les 4 Eléments
36000 Châteauroux
02 54 35 59 64
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Parcours de vie

Le Groupe Cloué,
une histoire de famille
Repères

il aime

L’esprit
d’entreprendre

1905

Création de
l’entreprise Cloué par son
arrière-grand-père

Sa philosophie de chef
d’entreprise

1930 - 1970

d’affaires du groupe s’élève à
90 millions d’euros en 2021.

Reprise de l’entreprise
par son grand-père

1970 - 2005

Reprise de l’entreprise par
son père et son oncle

2005 - 2010

Reprise de l’entreprise par
Vincent Cloué et son cousin
Vincent Cloué, dirigeant du Groupe Cloué.

V

2010

incent Cloué détient un
parcours
professionnel
extrêmement riche. Après
ses études, il a eu différentes
expériences. D’abord à Tours, en tant
que vendeur de Poids Lourds, puis
aux Antilles en tant que commercial,
au service des pièces détachées
dans l’entreprise Cloué et enfin
en Roumanie chez un partenaire
de
l’entreprise
Cloué
pour
commercialiser du matériel agricole
et de motoculture.
Suite à cela, il occupe plusieurs
postes dans les services de
motoculture, de communication et
de marketing du groupe Cloué. Il codirige ensuite l’entreprise avec son
père et son cousin jusqu’en 2005,
puis devient co-gérant avec son

12

Ma fierté c’est
de m’appuyer sur
mes racines et
mes valeurs pour
construire le
futur en intégrant
des jeunes
et les nouvelles
technologies

cousin seulement. En 2010, Vincent
Cloué prend seul les reines de la
Holding Groupe Cloué.
L’entreprise Cloué
L’entreprise familiale Cloué, fondée

Reprise de l’entreprise
par Vincent Cloué.
50 millions d’euros de
chiffre d’affaires

2021

270 collaborateurs et
90 millions d’euros de
chiffre d’affaires

Faire confiance
aux jeunes

Formation et jeunesse
Vincent Cloué fait confiance aux
jeunes. 35 à 45 jeunes apprentis de
tous profils sont recrutés chaque
année. Depuis sa prise de fonction
en 2005, la structure est passée
d’une moyenne d’âge de 48 ans à
34 ans aujourd’hui. De plus, Vincent
Cloué a lancé la construction d’un
centre de formation à l’utilisation
des machines et à la formation
continue en interne.
Membre Initiative Indre et
Adhérent APM Berry
Le Groupe Cloué est membre
Initiative
Indre
depuis
de
nombreuses années et actif au
sein de nombreuses associations
sportives du département. Vincent
Cloué est également adhérent APM
Berry (Association pour le Progrès
du Management). Cela lui permet
d’échanger avec un ensemble de
dirigeants d’entreprises d’horizons
différents et de développer ses
connaissances en participant à
des interventions d’experts sur des
sujets bien définis.

en 1905, est distributeur de matériel
agricole, viticole/vinicole, d’élevage,
de motoculture et de véhicules
de loisirs utilitaires tout terrain.
L’entreprise compte 26 magasins,
emploie 270 personnes et le chiffre

Holding Groupe Cloué
ZI La Malterie,
Av. Pierre Clostermann,
36130 Montierchaume
contact@cloue.com
www.cloue.com
Dynamique & Appuis
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Appui aux entreprises

TPE : COMMENT FAIRE DU DIGITAL UN ALLIé ?
TPE
Comment faire
du digital un allié ?

L

a transformation numérique est dans toutes les conversations du
fait des nouveaux modes de consommation, des nouveaux usages,
de la crise sanitaire… Depuis quelques années, les chiffres montrent
la tendance : le digital est devenu incontournable dans tous les secteurs
d’activité. Toutefois, derrière ce terme valise, se cachent des défis très
différents pour les entreprises et en particulier pour les TPE.

SE FORMER POUR RÉUSSIR

Bien au-delà des outils, l’enjeu central reste de développer ses ventes, ce qui
sous-entend des questions de positionnement sur le marché et de ciblage
client. Avant de se lancer tête baissée dans un projet de transformation
numérique, quelques étapes préalables sont donc essentielles pour faire les
bons choix. Nous vous aidons à y voir plus clair afin que le digital devienne
véritablement votre allié.

Étape 1 : Dresser un état des lieux de son entreprise
En quoi votre activité
est-elle impactée par
les évolutions du
marché, des pratiques,
des tendances, etc. ?

Quels sont vos enjeux,
problématiques, besoins ?

Étape 2 : Inventer le futur de son entreprise
Challenger son offre et son
business modèle
Travailler l’offre et les cibles de
son entreprise pour adapter le
modèle économique aux
évolutions du marché

Imaginer de nouveaux
canaux de distribution
Les pratiques d’achat évoluent. Il
faut savoir écouter sa clientèle et
s’adapter rapidement à ses attentes.

Étape 3 : Tracer efficacement sa feuille de route digitale
1. Penser global
Aborder les enjeux dans leur ensemble pour
identifier les solutions numériques pertinentes.

2. Se faire accompagner
Pour apprendre à faire des
outils digitaux des leviers
de développement.

Où en êtes-vous avec le numérique ?
Réaliser un diagnostic digital de son entreprise.

3. Adopter les bons réflexes
En vous appuyant sur les
contenus mis à disposition
par BGE Indre et Initiative Indre.

Pour vous faire accompagner dans votre transition digitale, contactez un conseiller au 02 54 24 15 35
Dynamique & Appuis
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Appui aux entreprises

MéDIATION DU CRéDIT ET TIERS DE CONFIANCE

Pour être mis en relation avec un tiers de confiance de la médiation du crédit
de son département - appeler le 3414 (numéro non surtaxé)

L

a Médiation du Crédit est une mission fondée sur un accord de place signé
par le ministère de l’Economie et des Finances, la Banque de France, la
Fédération bancaire Française et l’Association Française des Sociétés
Financières.
L’objectif de la Médiation du Crédit est de ne laisser aucune entreprise seule face
à ses problèmes de trésorerie ou de financement, surtout en période de crise.
La Médiation du Crédit est ouverte aux entreprises dès lors que leurs
établissements financiers refusent un financement lié à une activité
professionnelle :
Dénonciation d’un découvert ou d’une ligne de financement
Refus de crédit (trésorerie, équipement, crédit-bail…)
l Absence de réponse suite à une demande de crédit
l Refus d’échelonnement ou de restructuration d’une dette
l Refus ou non renouvellement de caution ou de garantie
l

La Médiation du Crédit s’appuie sur un réseau bénévole au service des
entreprises, réseau professionnel constitué par Les tiers de confiance. Ces
derniers rassemblent des réseaux professionnels qui conseillent les entreprises
et les porteurs de projets en amont de la médiation et les accompagnent dans
leurs démarches en concertation avec les équipes de médiation.
Ce réseau professionnel est constitué dans chaque département par les réseaux
consulaires, les organisations patronales et les réseaux d’accompagnement pour la
création et reprise d’entreprises dont BGE, Initiative France et France Active. A cet
effet, Bernard Kapell, Directeur Départemental de la Banque de France de l’Indre.
Médiateur Départemental du Crédit, a réuni les tiers de confiance le 26 octobre
2021. Il a présenté le dispositif de la Médiation du Crédit et le rôle que le réseau
professionnel des tiers de confiance y tient.

l
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02 54 08 18 80
contact@initiative-indre.com
www.initiative-indre.com
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Appui aux entreprises

LES PRÊTS D’HONNEUR initiative indre
T
out au long de l’année les équipes
d’Initiative Indre se sont mobilisées pour
accompagner les entrepreneurs de notre
département.

Bpifrance s’est inscrit dans cette démarche en
abondant les Prêts d’Honneur de la structure
soulignant ainsi la complémentarité entre

Bpifrance et Initiative Indre aux bénéfices des
porteurs de projets indriens. L’association Initiative
Indre a apporté son soutien au plus grand nombre
d’entrepreneurs en Région Centre-Val de Loire en
s’appuyant notamment sur les Prêts d’Honneur
création/reprise et Prêts d’Honneur solidaires
Bpifrance. Au titre des bons résultats effectués
dans le département, Initiative Centre-Val de Loire a

demandé à Fouad Ghorbal, responsable du service
Financement et Développement d’entreprises
Initiative Indre, de devenir l’ambassadeur de la
plateforme Bpifrance sur le plan Régional afin de
faciliter les circuits d’instruction des dispositifs.
Pour rappel, voici l’ensemble des Prêts d’Honneur
Initiative Indre complétés par ceux de Bpifrance.

PRÊT D’HONNEUR CRÉATION/REPRISE & 1er DÉVELOPPEMENTS

PRÊT D’HONNEUR TRANSMISSION/REPRISE

Prêt à la personne pour une création/reprise ou les premiers
développements d’une entreprise (au cours des 3 premières années).

Prêt à la personne. Il complète l’apport personnel d’un montant minimum
de 5 000 €.

15 000 € max.

45 000 € max.

30 000 € max.

110 000 € max.

* Mise en oeuvre Initiative Indre
sur dotations Région Centre-Val
de Loire, Caisse des Dépôt et des
Consignations, FEDER, FSE,
Conseil général de l’Indre,
banques et entreprises.

* Mise en oeuvre Initiative Indre
sur fonds Bpifrance. Il vient
compléter un prêt d’honneur
création/reprise et premiers
développement Initiative Indre.

* Mise en oeuvre Initiative Indre
sur fonds Régional Initiative
Centre-Val de Loire.

* Mise en oeuvre Initiative Indre sur
fonds Bpifrance. Il vient compléter
un prêt d’honneur transmission/reprise
Initiative Indre.

PRÊT D’HONNEUR CROISSANCE

PRÊT D’HONNEUR TRANSITION

Prêt à la personne. Pour un dirigeant d’entreprise dont la société a au
minimum 3 ans et au maximum 7 ans. L’entreprise doit se trouver dans
l’un des cas suivants : conquête de nouveaux marchés, acquisition de
nouveaux équipements, lancement d’un nouveau produit ou service, ou
encore embauche de personnel.

Prêt à la personne pour une entreprise de plus d’un an. Ce prêt a pour
objectif de permettre à une entreprise de retrouver des conditions
financières saines, de restaurer sa rentabilité et d’envisager sereinement
sa réorganisation ou son développement.

15 000 € max.

45 000 € max.

15 000 € max.

45 000 € max.

* Mise en oeuvre Initiative Indre
sur fonds propres.

* Mise en oeuvre Initiative Indre
sur fonds Bpifrance. Il vient
compléter un prêt d’honneur
croissance Initiative Indre.

* Mise en oeuvre Initiative Indre
sur fonds propre.

* Mise en oeuvre Initiative Indre
sur fonds Bpifrance. Il vient
compléter un prêt d’honneur
transition Initiative Indre.

PRÊT D’HONNEUR SOLIDAIRE

8 000 € max.

par porteur de projet
demandeur d’emploi indemnisé ou inscrit
depuis 6 mois, personne éloignée de l’emploi ou
bénéficiaire de minima sociaux.
* Mise en oeuvre Initiative Indre sur fonds Bpifrance.

PRÊT D’HONNEUR MÉTIERS DE L’AGRICULTURE

30 000 € max. par personne pour

une création/reprise ou les premiers
développements d’une entreprise (au cours des
3 premières années).
* Mise en oeuvre Initiative Indre sur dotations Région CentreVal de Loire, Caisse des Dépôt et des Consignations, FEDER,
FSE, Conseil Général de l’Indre, banques et entreprises.

PRÊT ALIZÉ® - INITIATIVE DÉVELOPPEMENT

130 000 € max

. par personne en appui à
un projet de développement d’entreprise. Prêt
associé à un apport en compétence porté par
une entreprise partenaire d’AliZé® Indre et à un
prêt bancaire complémentaire.
* Mise en oeuvre Initiative Indre sur fonds AliZé® Indre.

Vous souhaitez découvrir l’ensemble des aides financières (Prêts d’Honneur, prime et subvention, capital-risque, crédit et micro-crédit ou encore garantie sur
emprunts bancaires) pouvant être attribuées par Initiative Indre, rendez-vous sur www.initiative-indre.com
02 54 08 18 80 / contact@initiative-indre.com
Dynamique & Appuis
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FRANCE ACTIVE INDRE, PIONNIER
DE LA FINANCE SOLIDAIRE
D
e l’émergence au développement, France
Active donne aux entrepreneurs les
moyens de s’engager sur leur territoire.
Elle les accompagne dans leurs problématiques
financières, met à leur disposition les
financements les plus adaptés à leurs besoins
et leur permet d’accéder à un réseau unique

d’acteurs économiques et sociaux. Pour France
Active, l’engagement des entrepreneurs se
concrétise au travers de cinq dimensions : l’emploi,
le territoire, 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’engagement 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

SOCIAL

TERRITOIRE

ÉCOLOGIE

l

l

l

l

Création/Sauvegarde
l Insertion
l Formation
l Qualité

l
l
l

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

Des solutions de financements
Pionnier de la finance solidaire ; les garanties France Active permettent aux
créateurs d’entreprise et aux entrepreneurs en situation précaire d’obtenir
plus facilement un prêt bancaire. Ainsi, l’association augmente vos chances
d’obtention d’un prêt en apportant une caution personnelle. Les garanties

Dans l’Indre votre association
France Active vous propose

ENCOURS MAXIMUM
GARANTI

GARANTIE
EGALITE
FEMMES

l
l

Pratiques internes
Circuits courts
Offre durable

proposées par France Active Indre couvrent une partie du montant du prêt
et sécurisent la banque de l’emprunteur limitant 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 situation de
précarité, qui s’engagent dans les différents secteurs cités ci-dessus.

GARANTIE
EGALITES
TERRITOIRE

GARANTIE
EGALITE
ACCESS

Créateur/repreneur :
• Domicilé en QPV
• Qui installe
l’entreprise en QPV
ou en ZRR

Créateur/repreneur :
• Domicilé en QPV
• Qui installe
l’entreprise en QPV
ou en ZRR

Phase de
développement :
• Entrepreneurs
implanté en QPV
ou ZRR

Phase de
développement :
• Entrepreneurs
implanté en QPV
ou ZRR

GARANTIE
IMPACT

GARANTIE
CAP AGRI

FACIL
BAIL

Entrepreneurs
engagés de
l’ESS ou non

Exploitant
agricole
souhaitant
créer,
reprendre ou
développer
son activité

Entrepreneurs
locataires de
locaux
commerciaux
ou industriels

Créateur/
repreneur
demandeur
d’emploi ou
en situation
de précarité

Créatrice/
repreneuse
d’emploi ou
en situation
de précarité

CREATION

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

45 000 €

10 000 €

REPRISE

50 000 €

50 000 €

100 000 €

50 000 €

100 000 €

45 000 €

10 000 €

PUBLICS

QUOTITE
MAXIMUM

GARANTIE
EMPLOI

Zone prioritaire
l Besoin mal couvert
l Ressources locales
l Partenariats, coopération

DEVELOPPEMENT

100 000 €

100 000 €

45 000 €

10 000 €

CHANGEMENT
D’ECHELLE

100 000 €

100 000 €

45 000 €

10 000 €

CREATION/REPRISE

65 %

65 %

DEVELOPPEMENT

60 %

50 %

65 %

CHANGEMENT
D’ECHELLE

60 %

50 %

65 %

Cautions
personnelles
limitées à 50 %

Cautions
personnelles
limitées à 50 %

CAUTIONS PERSONNELLES

65 %

Cautions
personnelles
limitées à 50 %

DUREE DE LA GARANTIE

80 %

Cautions
personnelles
exclues

80 %

80 %

Cautions
personnelles exclues

Cautions
personnelles exclues

7 ans

COMMISSION DE
LA GARANTIE

2 % du
montant
garanti

2,5 % du montant garanti

Dynamique & Appuis
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LE CONCOURS RéGIONAL DE
L’ENTREPRENEURIAT PAR LES FEMMES
Centre soutient également cette action depuis
son origine.

U

n nouveau Plan d’Action Régional (PAR)
a été signé en 2019 par l’État, la Région
Centre-Val de Loire, BpiFrance, la BNP,
et la Caisse d’Epargne Loire-Centre. Son objectif
principal est la progression du taux de création ou

de reprise d’entreprises par les femmes en région.
La 7ème édition du Concours Régional de
l’Entrepreneuriat par les Femmes est une action
inscrite et soutenue par les signataires du Plan
d’Action Régional (PAR). Le Crédit Mutuel du

L’association France Active Centre-Val de Loire
organise une nouvelle édition du concours. France
Active Centre-Val de Loire conseille et finance
les entrepreneurs de la Région. Ils sont ceux qui
agissent avec nous, comme nos partenaires,
à développer une économie plus inclusive et
plus durable. Ils répondent aux attentes des
citoyens, de plus en plus nombreux à exprimer
leurs craintes face aux grands défis sociaux
et environnementaux. Ils portent un nouveau
modèle, favorable au développement des
territoires et de leurs habitants.

5 catégories de prix étaient représentées :

les prix :

Prix supplémentaires :

1 500 € pour la 1ère femme de chaque
catégorie
ème
l 1 000 € pour la 2
femme de chaque
catégorie
ème
l 500 € pour la 3
femme de chaque
catégorie
l

3 prix pour les
5 catégories soient
15 prix au final pour
un montant de 15 000 €.

l 500 € pour le coup de coeur élu par le
public
l 1 000 € pour le prix Agefiph qui récompense
le parcours d’une femme entrepreneure en
situation de handicap

France Active Indre a accompagné 3 indriennes dans leur candidature.
Chacune d’elle a gagné une récompense lors du concours.

Dans la Catégorie
« Je suis entrepreneure »

Dans la Catégorie
« Agricole en milieu rural »

Prix Agefiph

GWENDOLINE CHAMPAGNE
ON PASSE AU VRAC
Activité : Épicerie écoresponsable, lieu de
vie et d’échanges avec des ateliers, lieu de
transmission, lieu d’insertion professionnelle,
accueil de stagiaires.

TANIA SHEFLAN
LA FERME DES MAGNOLETS
Activité : Ferme en agriculture biologique de
maraîchage diversifié, fruits ainsi qu’un atelier
d’élevage de poules pondeuses.

CÉCILLE BOITON
CECIBON
Activité : Bar, restaurant, pizzas, burgers,
épicerie, station-service, gaz, journaux locaux,
dépôt de pain, produits locaux, etc.

Votre conseiller France Active Indre / contact@initiative-indre.com / 02 54 08 18 80
Dynamique & Appuis
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Créer sa réussite
Créer sa réussite

avez-vous déjà pensé
à monter votre boîte ?
I

AVEC
AVEC

ntégrer un programme personnalisé pour envisager la création d’entreprise
comme opportunité de retour à l’emploi. C’est désormais possible avec
BGE Indre.

Proposé et financé par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion,
dans le cadre de France Relance, le programme « Créer sa réussite » a été
adapté pour répondre au mieux aux porteurs de projet de notre territoire.
Un parcours sur-mesure est proposé par un conseiller BGE, alternant
des temps de travail individuels et collectifs autour des formations
suivantes :
l Vendre et trouver des clients
l Fixer ses prix
l Utiliser les réseaux sociaux pour son activité
l Gérer son entreprise
l Présenter son projet
l Gérer son stress et les conflits
Qui peut en bénéficier ?
l Vous avez moins de 30 ans ou plus de 50 ans
l Vous bénéficiez des minima sociaux
l Vous habitez en QPV ou ZRR
l Vous êtes en situation de handicap
l Vous êtes demandeur d’emploi de longue durée

A quels services aurez-vous accès ?
l Un programme d’actions sur-mesure
l De nouveaux contacts pour développer votre carnet d’adresses
l Des conseils et formations personnalisés
l Pour les jeunes de moins de 30 ans, bénéficiez d’une prime de 3 000 € par
l’intermédiaire d’initiative Indre/ France Active Indre, pour vous aider à lancer
votre business.
En cas d’abandon du projet entrepreneurial, l’accompagnement
se poursuit autour des compétences acquises et de la recherche
d’emploi.
A la clé (que vous vous lanciez ou pas dans la création d’entreprise) :
l Vous aurez identifié vos forces et vos atouts
l Vous aurez acquis de la méthode et des compétences
l Vous aurez gagné en confiance pour retrouver un emploi
l Vous aurez construit un plan d’action pour réussir votre parcours
professionnel.
Service Entrepreneuriat / 02 54 24 14 35 / contact@bge-indre.com

UN DISPOSITIF À DESTINATION DES
ENTREPRENEURS DES QUARTIERS PRIORITAIRES

S

outenu par l’État dans le cadre du
Plan
d’Investissement
dans
les
Compétences (PIC), Bpifrance déploie des
programmes d’accompagnement (Accélérateurs)
à destination des entrepreneurs, en devenir et en
activité, des Quartiers Prioritaires de la Politique
de la Ville (QPV). Initiée en janvier 2019 à la
demande des pouvoirs publics, Entrepreneuriat
Pour Tous est une initiative de BPI France qui vise
à renforcer la dynamique entrepreneuriale des

18

quartiers prioritaires. Elle s’articule autour de trois
axes : faciliter l’accès à l’offre d’accompagnement,
animer les communautés d’entrepreneurs
et accélérer les entreprises. S’appuyant sur
trois piliers structurants (formation, conseil
et mise en réseau), ces « Accélérateurs » ont
pour objectif d’accompagner d’ici 2023 plus
de 2 000 entrepreneurs (1 000 en devenir et
1 000 en activité), dont 70% issus des QPV. BGE
Centre-Val de Loire a été retenu pour déployer le
dispositif « Accélérateur Création » sur l’ensemble
de la Région en s’appuyant sur les différentes
antennes BGE du territoire. Ce dispositif cible la
phase de création et de reprise d’entreprise. Il
vise à accompagner des entrepreneurs en activité
depuis moins de 18 mois afin de les faire évoluer
en futurs dirigeants d’entreprises durables. D’une
durée maximum de 24 mois, chaque promotion

compte en moyenne 20 entrepreneurs.
L’Accélérateur Création est un programme
intensif d’accompagnement à destination des
entrepreneurs en devenir et en activité, issus ou
implantés dans les Quartiers Prioritaires de la
Politique de la Ville (QPPV).
Ensemble, nous travaillerons sur 6 cycles :
l Conquérir mon marché
l Travailler ma posture, mon leadership
l Piloter ma boîte
l Digitaliser mon quotidien
l Challenger mon projet
l Développer mon réseau
Service Entrepreneuriat
contact@bge-indre.com
02 54 24 15 35
Dynamique & Appuis
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REMISE DE PRIX DU CONCOURS
RéGIONAL TALENTS DES CITéS

Karim Touaj, référent CitésLab dans l’Indre et Morgane le Toullec
responsable création et entrepreneuriat à Bpifrance remettant son
prix financier à Salah Zermouni.

C

haque année, le concours Talents des Cités
valorise les entrepreneurs des quartiers et
récompense une trentaine de créateurs
d’entreprise issus des quartiers prioritaires de la
ville (QPPV).
Créé à l’initiative du ministère de la cohésion des
territoires et des relations avec les collectivités
territoriales et de BpiFrance, il permet à
ceux qui souhaitent créer ou développer un
projet de bénéficier d’une dotation et d’un

M. Stéphane Bredin, Préfet de l’Indre et Catherine Dupont
représentante de de Châteauroux Métropole étaient présents lors
de cette remise de prix.

accompagnement personnalisé dispensé par
BGE Indre. Il modifie ainsi l’image des quartiers en
valorisant l’esprit d’entreprendre.
Pour cette nouvelle édition régionale, la remise de
prix a eu lieu le mardi 12 octobre dernier dans les
locaux de l’épicerie Multiservices de Vaugirard à
Châteauroux en présence de M. Stéphane Bredin,
Préfet de l’Indre et de Mme. Morgane Le Toullec
Baudot, Responsable Création et Entrepreneuriat
à BpiFrance.

Souhaitant se mettre à son compte, Salah a étudié les différentes activités
qu’il pouvait exercer, en tenant compte de la situation sanitaire. Cette crise
a notamment montré l’importance des commerces de proximité, du lien
social et la dynamisation des quartiers.
C’est alors, qu’il a saisi l’opportunité de rouvrir l’épicerie de Vaugirard.
Dans son épicerie, Salah propose des produits d’épicerie secs et frais mais
aussi des services tels que le point relais. Il a souhaité que son commerce
soit respectueux de l’environnement en lien avec les producteurs locaux et
bio, limitant ainsi son empreinte carbone. Salah a également mis en place

Pour ce 20ème anniversaire de la cérémonie de
remise de prix Régional c’est M. Salah Zerdoumi
de l’épicerie Multi-Services de Vaugirard qui a
remporté le concours et qui s’est vu remettre un
chèque de 1000 €.

Karim TOUAJ
02 54 36 58 60
Karim.touaj@bge-indre.com

un dépôt de pain frais pour ses clients, et espère prochainement pouvoir
ouvrir un petit snack en plus de son épicerie.
Parmi tous les candidats, la concurrence est rude mais la qualité du projet
de M. Zerdoumi a fait la différence (dossier complet, créateur expérimenté
et ayant suivi une formation complète, budget avec un apport, prévisionnel
détaillé, etc.).
Son souci de l’impact environnemental, sociétal mais aussi sa
préoccupation forte d’être utile au quartier et à ses habitants ont
également permis de faire la différence vis-à-vis des autres projets en liste.
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MA TPE 4.0 : DéCOUVREZ UN NOUVEAU
PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
vers le numérique
B
GE propose aux TPE créées
depuis plus de 2 ans et générant
un chiffre d’affaires supérieur
à 20 000 € par an, un programme
d’accompagnement pour les aider
à réussir leur transition numérique.
Les
entrepreneurs
pourront
notamment participer à des
webinaires, des ateliers et bénéficier
d’un diagnostic et d’un plan d’action.
A la clé : des outils et pratiques ciblés
pour vous faire gagner du temps
dans la gestion de vos activités et
développer votre chiffre d’affaires.
Ce programme permet de
bénéficier :
l De webinaires pour vous apporter

des réponses sur un ensemble de
thématiques liées au numérique
(ex: vendre sur une place de marché,
analyser le trafic d’un site web,
prospecter sur les réseaux sociaux...)
l D’un diagnostic 360° de la situation
numérique de votre activité
l D’ateliers « experts » pour vous
apprendre à maitriser un des points
clefs de votre évolution numérique
l De conseils personnalisés
l De ressources adaptées à votre
activité et marché
l D’un plan d’action pour aller plus
loin
Pour accéder à l’agenda des
webinaires, rendez-vous sur
www.bge.asso.fr

QUALIOPI : UNE CERTIFICATION AU RéFéRENTIEL
NATIONAL QUI VIENT CONFIRMER LE HAUT
NIVEAU DE LA DéMARCHE QUALITé DE BGE INDRE
Ceci signifie que BGE Indre a été évalué et jugé conforme quant à la qualité
de ses formations professionnelles et de ses accompagnements.
Cette certification garantit également que nos services répondent aux
besoins de nos clients grâce à un système de gestion de la qualité efficace.
Nous avons 4 objectifs permanents :
l Atteindre l’excellence de nos formations
l Assurer la satisfaction de nos clients
l Mettre en place des processus d’amélioration continue de nos prestations
l S’engager activement dans notre développement professionnel
Notre décision de se soumettre à la certification QUALIOPI témoigne de
notre volonté d’améliorer continuellement nos services.
Pour nos bénéficiaires, cette certification QUALIOPI se traduit par une
garantie de qualité à toutes les étapes de leur formation.

N

ous sommes fiers et heureux de vous annoncer qu’après un audit
AFNOR Certification, BGE Indre a été certifié QUALIOPI le 28 Septembre
2021 pour la réalisation de prestation d’actions de formation, de bilan
de compétences et de Validation d’Acquis d’Expériences (VAE).

20
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deux NOUVEAUX RESPONSABLES DE
DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE dans l’indre
Depuis début octobre, deux Responsables de Développement Économique ont pris leurs fonctions sur les territoires des Communautés de
Communes La Châtre – Ste-Sévère Marche Occitane - Val d’Anglin.

Un Responsable de Développement Économique BGE Indre, c’est quoi ?

L

e Responsable du Développement Économique BGE Indre est un
chargé de mission BGE engagé dans une mission de prestation de
service territoriale. Il porte son action sur le territoire Communautaire
et travaille, au quotidien, avec les services et les représentants de la

Communauté de Communes.
Il porte les missions communautaires en utilisant et proposant les outils
BGE, il s’appuie sur les équipes, sur les outils de formations et sur les
mutualisations réalisables.

Cette organisation poursuit plusieurs objectifs :
Dynamiser et développer le territoire et son économie en insufflant
une dynamique
Apport des moyens et des outils aux entreprises.
Soutien à la création, à la reprise et au développement d’entreprise
l Appui à la dynamique de l’emploi
l
l

Accompagnement de la montée en compétences des salariés et des
dirigeants
l Animation territoriale
l Réseaux
l Communication, animation économique et marketing territorial
l Assistance et conseil des élus en matière de développement économique
l

Le conseil aux entreprises ainsi qu’aux élus, doit permettre d’être au service d’un territoire. C’est le sens que comptent donner Romain et
Guillaume à leur mission au sein de leur Communauté de Communes respective.

Patrick Judalet

Mathieu Moreaux

« Nous fondons beaucoup d’espoirs sur la venue
de Romain, qui va pouvoir créer des liens et des
échanges avec les entreprises du territoire qui ont
besoin d’être accompagnées »

« Recruter un professionnel du développement
économique au service de la collectivité qui exerce
la compétence est fondamental. C’est le lien
qui nous relie avec les acteurs économiques du
territoire pour nous assurer d’apporter les réponses
aux problèmes soulevés par les entreprises. »

Président de la Communauté de Communes
La Châtre – Ste Sévère

Président de la Communauté de Communes
Marche Occitane - Val d’Anglin

Romain mignot

guillaume phanuel

« Passionné par les nouvelles technologies,
et après avoir fondé la start-up Mytips, une
plateforme web de solution de paiement des
pourboires par QR code, j’ai à coeur d’accompagner
les élus et les entreprises de l’ensemble des 30
communes du territoire dans leur création et leur
développement mais également dans la transition
numérique et digitale afin de dynamiser le tissu
économique local.»

« Diplômé d’un double Master à l’IAE de Tours,
j’aborde la gestion d’une entreprise avec une
certaine appétence concernant l’analyse de
situation et la proposition de préconisations
rigoureuses. Le choix de devenir Responsable de
Développement Economique s’est fait par un réel
attrait pour la vitalité des territoires, notamment
ruraux. Cette vitalité passe notamment par
la création, reprise et l’accompagnement au
développement d’entreprises et de talents. »

En charge du développement économique de la
Communauté de Communes

romain.mignot@bge-indre.com
06 38 48 00 64

En charge du développement économique de la
Communauté de Communes

guillaume.phanuel@bge-indre.com
06 14 21 32 26
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RETOUR SUR LE 7ème
DéFI INTER-ENTREPRISES DE L’INDRE
L
’évènement s’est déroulé le 30 septembre
dernier sous une forte chaleur, les équipes
se sont réunies pour les épreuves sportives,
encouragées par un public venu en nombre.
Depuis 2015, BGE Indre et Initiative Indre
organisent cet évènement incontournable du
département pour promouvoir l’esprit d’équipe
en entreprise dans un cadre convivial.
Cette année, 119 équipes se sont élancées au
départ, pour 58 entreprises engagées.
Les épreuves se sont déroulées dans le parc de
Belle-Isle, en relais, par équipe de 4 : 3,5 km de
course à pied, 6 km de VTT et 600 m de canoë.

622 personnes ont participé à la soirée de remise
de récompenses et au traditionnel dîner de
clôture au Hall des Expositions de Châteauroux
en présence de Viviane Dorsile, invitée d’honneur,
plusieurs fois médaillée au championnat du
monde d’athlétisme sur 400 et 800 mètres.
Côté speaker, c’est Patrick Montel, ce grand
passionné de sport, qui animait l’évènement
avec sa célèbre approche de grand meeting
international.

Podium des équipes féminines :
BSR et Associés
Sider Logistics
l Crédit Agricole Centre Ouest
l
l

Vainqueurs équipes masculines
Fenwal France
SNCF
l Crescendo
l
l

Meilleures équipes mixtes :
réseau@bge-indre.com
06 77 21 14 12 - www.bge-indre.com

l
l
l

Mairie de Châteauroux
Châteauroux Métropole
Crédit Agricole Centre Ouest

Cette année encore les équipes ont fait
preuve d’originalité, de fun et d’humour. Une
mention toute particulière pour l’équipe
Eurovia Centre Loire qui remporte le trophée
décerné pour la meilleure ambiance.

UN GRAND MERCI À NOS PARTENAIRES DE CETTE ÉDITION 2021
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Planning des
FORMATIONS
à venir

INDRE

FORMATIONS

DURÉE

DATES

3,5 jours

- 24/01 au 27/01
- 21/02 au 24/02
- 28/03 au 31/03
- 25/14 au 28/04
- 30/05 au 02/06
- 27/06 au 30/06
- 24/01 et 26/01

INSTALLATION D’ENTREPRISE

Pack Installation
Maîtriser le fonctionnement de l’auto-entreprise

2 jours

Se préparer à créer ou reprendre une entreprise

11 semaines

17/01 au 29/03
11/04 au 28/06
12/09 nau 25/11

COMPTABILITÉ - ANALYSE FINANCIÈRE - TABLEAUX DE BORD
Les fondamentaux de la comptabilité et de l’analyse financière
Utilisation des tableurs, conception de tableaux et graphiques

2 jours

08/02 et 23/02

2 jours

17/01 et 19/01

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER)

3 jours

Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER) perfectionnement

2 jours

Dates à définir avec
l’entreprise et le service
formation
Dates à définir avec
l’entreprise et le service
formation

MARKETING ET COMMUNICATION
Création de contenu éditoriaux pour le web

1 jour

Apprendre à créer un site vitrine

3 jours

Stratégie de communication et déclinaison sur le web

3 jours

06/01 - 03/02 - 03/03
07/04 - 05/05 - 02/06
- 24/01, 26/01 et 28/01
- 21/03, 23/03 et 25/03
- 16/05, 18/05 et 20/05
- 07/01, 14/01 et 21/01
- 04/02, 10/02 et 11/02
- 04/03, 10/03 et 11/03
- 08/04, 14/04 et 15/04
- 09/05, 12/05 et 13/05
- 01/06, 03/06 et 09/06

NOUVELLES TECHNOLOGIES ET COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
Les fondamentaux du digital, des réseaux sociaux
et de l’e-réputation

2 jours

Les réseaux sociaux

1 jour

-12/01 et 18/01
- 09/02 et 16/02
- 09/03 et 16/03
- 06/04 et 16/04
- 04/05 et 11/05
- 08/06 et 15/06
-11/01- 08/02 - 08/03 - 05/04 - 03/05 - 07/06

TOURISME
Monter son projet d’hébergement touristique

2 jours

- 07/02 et 14/02
- 21/03 et 28/03
- 09/05 et 16/05

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

éLABORER UN PROJET PROFESSIONNEL

Groupe de workshop de l’action « Élaborer un Projet Professionnel » sur la commune de Azay-le-Ferron.

D

ans le cadre de la consultation lancée l’an
dernier par le Conseil Régional Centre-Val
de Loire, au titre du Programme Régional
de Formation 2021/2024, BGE Indre s’est associée
à des organismes de formation partenaires,
présents sur le département, en vue d’apporter
une réponse cohérente, partagée et prenant en
compte les besoins identifiés sur les territoires.
Notre réponse commune a pu recevoir un écho
favorable auprès de la cellule achats du Conseil
Régional, et AFORMAC By OSENGO, mandataire
et porteur de notre réponse, qui s’est vu attribuer
96 places de formation dans le cadre des actions
« Elaborer un Projet Professionnel ».
Au titre du partenariat institutionnel mis en place
avec Aformac By Osengo, BGE Indre bénéficie
de 48 places qui se décomposent en 4 groupes
de 10 à 12 demandeurs d’emploi, répartis sur les
territoires suivants : Châtillon-sur-Indre, SaintBenoît-du-Sault, Chabris et Azay-le-Ferron/
Mézières en Brenne.
Ces actions de formation se déclinent autour de
21 modules ou « Workshops » afin d’accompagner
les stagiaires dans la construction de leur projet
professionnel, tels que le bilan personnel et
professionnel des candidats, une remise à niveau

24

Aformac By Osengo s’est
vu attribuer 96 places de
formation dans le cadre
des actions « Elaborer un
Projet Professionnel ».
des connaissances, la découverte de métiers…
mais aussi la mobilité territoriale, la mobilité
professionnelle, l’émergence ou la création
d’entreprises.
Des interventions extérieures sont aussi proposées
à ces stagiaires avec des visites d’entreprises,
des rencontres avec des acteurs des territoires
visés, afin de mieux connaître la réalité du bassin
économique local.
BGE Indre a déjà mené deux actions lors du
premier semestre, à Châtillon-sur-Indre et SaintBenoît-du-Sault, et deux autres sont en cours
à Chabris et Azay le Ferron (initialement prévue
à Mézières en Brenne, mais délocalisée pour des
raisons logistiques).
Les deux actions déjà réalisées ont permis
d’accueillir et d’accompagner 21 hommes et
femmes et six personnes ont trouvé une solution

en termes d’emploi ou de formation qualifiante
à la sortie du dispositif. Les autres candidats
continuent d’être suivis et accompagnés par nos
services dans le cadre des parcours Emplois de
BGE Indre, cofinancés par le FSE.
Sur les deux autres sessions, en cours à Chabris
et Azay le Ferron, ce sont 19 stagiaires qui
ont démarré l’action « Elaborer un Projet
Professionnel ». Ces 2 groupes sont encadrés par
Cédric BERLU (Chabris) et Coline BIDARD (Azay le
Ferron), conseillers en mobilité professionnelle au
sein du Service Emploi de BGE Indre.
A noter que ces actions permettent d’étoffer la
panoplie des actions menées dans le champ de
l’accompagnement des demandeurs d’emploi,
en partenariat avec le Conseil Régional CentreVal de Loire, mais aussi Pôle Emploi, le réseau des
Missions Locales ainsi que CAP Emploi.
Ces 4 actions seront reconduites sur ces bassins
pendant les 3 années qui suivent car elles font
partie du Programme Régional de Formation.

Service Mobilités Professionnelles
jean-louis.reuzeau@bge-indre.com
02 54 24 15 35
Dynamique & Appuis
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Appui au numérique

UNE NOUVELLE FORMULE POUR LES ESPACES
PUBLICS NUMéRIQUES DU DéPARTEMENT
#

@
Équipés d’ordinateurs connectés, les
Espaces Publics Numériques BGE Indre
permettent à tous de s’informer, de découvrir
et de s’initier aux outils informatiques. Un
ou plusieurs animateurs accompagnent
chacun dans l’apprentissage et l’usage du
numérique.

Trouvez la formule qui vous convient
ESPACES PUBLICS

ATELIERS NUMERIQUES

COURS PARTICULIERS A LA CARTE

Accès gratuit à des ordinateurs connectés
Un conseiller présent à vos côtés
l Impression de vos documents en cas de
besoins

Ateliers gratuits pour tous
Ateliers de tous niveaux pour appréhender
et se perfectionner sur les pratiques des
outils numériques
l Se former avec un Médiateur Numérique
BGE Indre à votre écoute

l Une réponse à des problématiques
particulières
l Un Médiateur Numérique BGE Indre
personnalise les cours à votre demande
l Cours particuliers éligibles au CPF

l
l

Nos Espaces Publics Numériques

l
l

Les partenaires de nos Espaces

Pour découvrir l’intégralité de notre offre de service
numérique rendez-vous sur www.bge-indre.com,
rubrique « Espaces publics Numériques ». Vous y
retrouverez l’ensemble des programmes détaillés
de nos ateliers ainsi que les dates des formations
proposés en fonction de votre lieu d’habitation.
Service numérique
02 54 36 58 61
espace-numerique@bge-indre.com
Dynamique & Appuis
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Appui à l’Économie Sociale et Solidaire

BGE INDRE, CO-ANIMATEUR DU DISPOSITIF
D’APPUI A LA VIE ASSOCIATIVE LOCALE
F
à
pui
Ap

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

Associative L
la Vie
oca
le
Culture
Environnement
Jeunesse

Art

Jean-louis.reuzeau@bge-indre.com
www.bge-indre.com

r de

l’ a c c o m p a g n e m e

t io n

cia

ez

te u

as

so

Social

en

ac

s

Loisirs
Dev

ruit d’un travail de co-construction entre
les services de l’État et Le Mouvement
Associatif, le réseau d’Appui à la Vie
Associative Locale (AVAL) porte un service de
proximité d’accueil, d’orientation, d’information
et d’accompagnement des associations.
En effet, les associations jouent un rôle essentiel
à la cohésion sociale et au dynamisme dans les
territoires. Mais elles rencontrent aussi plusieurs
difficultés qui nécessitent qu’elles soient
accompagnées dans leurs parcours.
C’est dans ce cadre que BGE Indre a été désignée
comme l’interlocuteur privilégié dans l’Indre pour
les 3 années à venir.
Notre mission consiste à cartographier tous
les appuis à la vie associative, en déterminant
qui oriente, informe, et/ou accompagne les
associations.

es
nt d

En partenariat avec

UN ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE
GRATUIT POUR LES ASSOCIATIONS
BGE Indre permet aux associations du département de bénéficier d’un accompagnement et de conseils juridiques gratuits une fois par mois.

L

a permanence juridique a vocation
d’apporter un éclairage juridique sur une
situation, une question particulière en
termes de droit des structures et de droit social.
Elle s’appuie sur une prise de connaissance de
la situation et une première analyse en vue
de formuler des préconisations/orientations.
L’ensemble de ces rendez-vous auront lieu en
visioconférence. En cas de problématiques de
connexions et/ou de matériels, vous avez la
possibilité de vous rendre dans l’Espace Public
Numérique BGE Indre de votre secteur.
Elle peut notamment traiter des
problématiques relatives :
l Au fonctionnement juridique ou la vie statutaire
de l’association
l A la situation fiscale de l’association
l Aux relations avec un membre ou un partenaire
(personne physique ou morale, publique ou privée)
l Aux relations avec un salarié
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Afin de pouvoir bénéficier de cette aide, vous
pouvez vous inscrire au 02 54 36 58 61.

www.bge-indre.com
Dynamique & Appuis
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Du côté du Club des Entrepreneurs l’Indre
CLUB

les nouveaux membres
du club des entrepreneurs
Petra POURMONET

SE

NTR

EPRENEURS

CER Castelroussine Déoloise

36000 - Châteauroux
07 69 09 49 46
comebackphoto@gmail.com
www.comebackphoto.com

36000 - Châteauroux
02 54 27 95 57
cercastelroussine@gmail.com
www.cercastelroussine.fr

Benjamin CACLIN
Visstay

Marketing Digital - Référencement naturel SEO
36000 - Châteauroux
07 57 95 85 75
visstay@gmail.com
www.visstaybyseeubetter.fr

Pauline SAINSON GONIN

DE

Simon POTILLON

Comeback Photo

Diagnostic, traitement et conservation de photos

L’

IN

DE

DR

E

MEMBRE

Auto Moto Ecole

Marie-Paskale PERRIN
ARTISTE PEINTRE

36130 - Déols
06 45 94 88 78
marie-paskale@wanadoo.fr
www.marie-paskaleperrin.com

David GIL

Aviva Assurances Berry

La Compagnie des déboucheurs

36000 - Châteauroux
02 54 22 81 40
www.aviva.fr

36800 - Thenay
02 54 21 96 51
d-gil@compagnie-deboucheurs.com
www.compagne-deboucheurs.com

Agent Général

Benjamin DUMONT

Débouchage de canalisations

Emilie & Amaury LEROUX-JOUBERT

Asformia T.I.C.

CAVI

36170 - Saint-Benoît-du-Sault
02 42 00 11 13
benjamin@asformia.com
www.asformia.com

36320 - Villedieu-sur-Indre
02 54 26 55 55
www.cavi.fr

Entretien et réparation informatique

Isabellle THEVENON WHIR

Boucherie-Charcuterie-Traiteur

Pascal GATEFIN

Red Plum Coaching

Tire Vin Chez Nous

36230 - Montipouret
07 50 80 10 25
isabelle.redplum@gmail.comwww.lys-deco.com

36500 - Buzançais
06 11 29 29 09
pascal.gatefin@wanadoo.fr

Coaching et formation

Fabien GEOFFRENET

Vente et dégustation de vin à domicile

Frédérique GUERTZMANN

Asformia T.I.C.

Un Lys dans l’Atelier

36400 - La Châtre
02 54 48 32 96
www.areas.fr

36210 - Chabris
contact@lys-deco.com
www.lys-deco.com

Agent Général

Décoratrice de mariage

Dynamique & Appuis
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Du côté du Club des Entrepreneurs l’Indre

LE CLUB DES ENTREPRENEURS DE L’INDRE, LE
RéSEAU DU DéPARTEMENT QUI VA DE L’AVANT !
L’ensemble des événements du Club des Entrepreneurs ont enfin repris en mode présentiel depuis la période écoulée.

Déjeuner du Club des Entrepreneurs de l’Indre aux 4 Éléments à Châteauroux.

P

armi eux, le déjeuner mensuel qui a lieu
le 4ème vendredi de chaque mois et qui
donne l’occasion à tous les membres
d’échanger et de profiter de l’intervention
d’experts sur des sujets d’actualité. Parmi les
sujets les plus récents, la Santé, sécurité au
travail, et la mobilité professionnelle interne ont
été abordés.
Le Club des Entrepreneurs de l’Indre, ce sont aussi
des visites exclusives d’entreprises et de lieux
d’exception. Ainsi, trois établissements ont été
ouverts à nos membres ces quatre derniers mois :
l Le centre aquatique Balsanéo à Châteauroux
Métropole, complexe unique sur notre territoire,
nous a ouvert ses portes : salle des machines,
bassins et l’espace balsanéo nous ont été
présentés lors d’une visite privée.
l Equinoxe, scène Nationale, nous a présenté en
avant-première son incroyable programmation
pour cette nouvelle saison. Musique, théâtre,
danse et chant ; il y en a pour tous les goûts cette
année. Lors de cette présentation, le Club a offert
deux places à l’un des membres pour le spectacle
de son choix.

28

Réunion du Réseau d’Affaires Châteauroux 2.

Plus récemment, c’est l’entreprise Pier Augé,
qui fabrique des cosmétiques hauts de gamme
Made in Indre qui nous a permis de découvrir les
coulisses de sa production.

l

Côté conférence, Gil Avérous, Maire de
Châteauroux et Président de Châteauroux
Métropole nous fait l’honneur de donner une
conférence sur le thème « Attractivité des villes
Dynamique & Appuis
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Du côté du Club des Entrepreneurs l’Indre

moyennes : difficultés et opportunités ». Ce fut
l’occasion pour lui de présenter aux membres
du Club des entrepreneurs, sa stratégie de
développement économique, et cela dans le
magnifique écrin de l’amphithéâtre de la Cité du
Numérique.

entrepreneurs et de se faire connaître auprès de
tous. Chacun dispose d’une minute pour présenter
son activité, son savoir-faire et ses qualités
professionnelles. Ce temps de travail s’est clôturé
par un moment de détente autour d’un cocktail
dinatoire.

Enfin, en novembre dernier, le Club des
Entrepreneurs a organisé son Speed Business
Meeting à l’Espace des Halles.

N’oublions-pas les réunions des 11 Réseaux
d’Affaires du Club des Entrepreneurs qui se
sont tenues chaque mois sur les localités de
Châteauroux (4 groupes), Levroux, La Châtre,
Aigurande, Argenton-sur-Creuse, Châtillon-surIndre, Issoudun et Valençay. Ces temps de travail
permettent de nouer des relations de proximité
en petit groupe pour mutualiser les carnets

Le principe est idéal pour booster son réseau et
ses affaires ! Pendant 2 heures, les participants
se déplacent de table en table selon une feuille
de route afin de rencontrer l’ensemble des

d’adresse et développer l’activité commerciale
de tous. Chacun, peut, en outre, voyager sur
l’ensemble des Réseaux d’Affaires.
Parlons maintenant 2022 pour vous annoncer une
programmation d’évènements à ne pas manquer
qui va vous être adressée tout prochainement par
mail.

Pour s’inscrire au Club des Entrepreneurs,
contacter notre service Réseau au
06 81 13 64 36
reseau@bge-indre.com

Dynamique & Appuis
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L’actualité en bref

ASSEMBLéE GéNéRALE INITIATIVE
INDRE & FRANCE ACTIVE INDRE
Le 29 juin dernier les associations Initiative Indre et France
Active Indre se sont réunies à l’amphithéâtre de la Cité du
Numérique de Châteauroux Métropole pour leur Assemblée
Générale. Ce fut l’occasion de faire le bilan de l’année 2020,
année marquée par la crise sanitaire et nos nombreuses
actions pour soutenir les entreprises dans cette période
avec, notamment l’ensemble des financements liés
à la relance de celles-ci. Nous avons également pu
accueillir Patrice Duceau, Président Régional des GPA,
Vice-Président Initiative Loir et Cher et Vice-Président
Régional de la CPME pour une intervention passionnante
sur la thématique « Les mutations économiques, un enjeu
permanent ».
Pour retrouver notre rapport d’activité 2020
rendez-vous sur www.initiative-indre.com

ASSEMBLéE GéNéRALE BGE INDRE
Le 6 juillet 2021 nous nous sommes réunis en visioconférence pour faire un
point sur l’année passée. Nous avons pour revenir sur les dispositifs mis en
place pour les entreprises mais également les particuliers (emploi, formation,
numérique). Lors de cette Assemblée, Jean-Claude Pallu a cédé sa place
à Martine Sabras. L’ensemble des salariés et des partenaires souhaitent la
bienvenue à Martrine Sabras. Nous remercions vivement Jean-Claude Pallu
pour ces années consacrées à développer notre beau territoire.
Pour retrouver notre rapport d’activité 2020
rendez-vous sur www.bge-indre.com

« AVENTURE ENTREPRENEUR », UN JEU
POUR DéCOUVRIR L’ENTREPRENEURIART
DE MANIèRE LUDIQUE

RENFORT DU PARTENARIAT ENTRE LA CAF
DE L’INDRE ET LES ESPACES PUBLICS
NUMéRIQUES BGE INDRE

Dans le cadre d’un partenariat de compétences, la Banque de France a formé
5 personnes des réseaux BGE Indre et Initiative Indre à l’animation du jeu
« Aventure entrepreneur ». Ce jeu, créé par le Lab de la Banque de France, est
un jeu innovant qui permet d’appréhender de manière ludique les principes
de la gestion financière d’une entreprise. Il est dédié à un public de futurs
dirigeants d’entreprises mais aussi à un public de jeunes étudiants et lycéens.
Jeu à découvrir prochainement lors de nos accompagnements.

Le 7 Décembre dernier, la Caf
de l’Indre et BGE ont signé une
convention de partenariat en faveur
de l’aide à la population quant à
leurs démarches administratives sur
le site www.caf.fr
Dans ce cadre, les conseillers des
7 Espaces Publics Numériques
BGE Indre du département ont
été formés par la Caf afin de
pouvoir
accompagner
toute
personne souhaitant une aide. Les
allocataires pourront notamment
être accompagnés dans leurs
démarches par des conseillers
formés aux outils de la Caf.
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A l’heure de la dématérialisation des
services publics, cette convention
de partenariat a pour but de lutter
contre l’illectronisme, d’être au plus
près des habitants du territoire et
de donner un accès au numérique
aux populations qui en sont les plus
éloignées.
Dynamique & Appuis
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PREAUX

CHÂTILLON-SUR-INDRE

Déols

GARAGE
FEUILLADE
CHÂTEAUROUX

LEXANDRE

FRANCE

CTIVE

Les entrepreneurs engagés

INDRE

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

PRÉFECTURE DE L’INDRE

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

