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a liberté commence ou l’ignorance finit ».
Cette célèbre phrase de Victor Hugo fait sens
chaque jour dans toutes les missions portées
par nos structures et mises au service de tous les porteurs
de projets.
Dans chacun des métiers que nous déployons sur le
territoire pour accompagner l’ensemble des entrepreneurs
en quête de création, de reprise d’entreprise ou de
développement, nous souhaitons transmettre le savoir
qui permettra de franchir les étapes avec succès et
confiance.

Ainsi, en plus du savoir-faire reconnu de nos associations
en terme d’accompagnement entrepreneurial et
d’ingénierie financière, nous déployons à vos côtés des
solutions pour stimuler la mobilité professionnelle,
favoriser l’accès au numérique, développer le travail en
réseau et vous permettre de monter en compétences
grâce à notre organisme de formation intégré et ce, sur
l’ensemble du département.
Accompagner tout porteur de projet vers la réussite et la
liberté est le « leitmotiv » quotidien de nos équipes.
Dans ce numéro, découvrez 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 Sophie Benon, entrepreneure
passionnée éprise de liberté.
Nous vous présentons également les résultats de l’enquête
nationale sur la nouvelle génération d’entrepreneurs,
les derniers programmes et concours dédiés à
l’entrepreneuriat, le planning de nos formations ainsi que
nos solutions en faveur de la Qualité de Vie au Travail, de
l’insertion professionnelle et notre travail dans les Espaces
France Services du territoire.
Enfin, côté événements, ils sont nombreux : 1ère grande
rencontre des entrepreneurs accompagnés en 2020 et
2021, Villages Entreprises du Territoire, événements du Club
des Entrepreneurs et le célèbre Défi Inter-Entreprises qui se
tiendra le jeudi 30 juin à Châteauroux pour permettre aux
entreprises de l’Indre de fédérer leurs collaborateurs dans
un cadre fun et sportif.
Sans relâche, nous œuvrons à vos côtés pour vous
accompagner dans votre réussite !
Bien chaleureusement

Jean-François Piaulet
Président Initiative Indre / France Active Indre

1 449 980 €

Avantage fiscal
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.

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.

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

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

Du 1er janvier 2022 au 30 mars 2022

Art. 238 bis alinéa 4 du code général des impôts

Inter Actif : Initiative Indre, 6/8 rue Jean Jacques Rousseau, 36000 Châteauroux.
Service Publicité : 02 54 08 18 80 Directeur de la Publication : Eric Massé Rédacteurs : Eric Massé, service de communication.
Maquette : AB Prod Impression : Imprimerie Matarese Edité par Initiative Indre - Siret 420 842 718 000 33 Tirage à 5000 exemplaires. Numéro ISSN : 2777-9475
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Nos engagements financiers
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PRÊT D’HONNEUR INITIATIVE
INDRE ET PRÊT D’HONNEUR
BPIFRANCE ENGAGÉS

Barbara AIT LAHCEN
OULASEN
Epicerie Al Baraka

Frédérique GUERTZMANN
Un lys dans l’atelier
Boutique de décoration

préaux
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PRÊT D’HONNEUR INITIATIVE
INDRE, PRÊT D’HONNEUR
BPIFRANCE ET PRÊT À
TAUX ZÉRO CDC ENGAGÉS

Karine LANCEA
Le Jardin Fleuri
Fleuriste

orville

rouvresles-bois
bougesle-château

communes
nouvelles
de levroux
francillon

bretagne

brion

villegongis
vineuil

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

Elis BUCPAPAJ
Auto Elis
Garage automobile

IMPACT : 2 EMPLOIS

IMPACT : 1 EMPLOI

IMPACT : 1 EMPLOI

IMPACT : 1 EMPLOI

Après avoir repris l’épicerie
Épi service Al Baraka en 2012,
Barbara AIT LAHCEN OULASEN
a fait appel à Initiative Indre
afin de financer un projet
d’agrandissement. En plus des
produits de première nécessité,
Barbara souhaite augmenter sa
surface de vente afin de proposer
une gamme de produits plus
large, suite à la demande de la
clientèle. Ainsi, elle va améliorer la
circulation au sein de la boutique
et mettre aux normes l’accès aux
personnes à mobilité réduite.
À l’avenir, Barbara souhaite
développer ses actions de vente et
service grâce à l’embauche d’un(e)
employé(e) commercial(e) d’ici
3 ans.

Wedding designer depuis 27
ans, Frédérique GUERTZMANN
souhaitait créer sa propre
boutique
de
décoration
d’évènements
et
cadeaux
personnalisés. Ce fut chose faite
le 18 octobre 2021 à Chabris avec
l’ouverture d’Un lys dans l’atelier.
Dans ce magasin, elle propose
essentiellement des objets
réalisés en découpe et avec de
la gravure sur bois, à l’aide d’une
machine laser. Elle a pour objectif
d’ouvrir une boutique en ligne
rapidement. Il est déjà possible de
recevoir des objets non fragiles,
en les sélectionnant via sa page
facebook « Un Lys dans l’atelier :
La boutique de Chabris ».

Depuis le mois d’avril 2021, Karine
LANCEA a repris un commerce
de fleurs dans la commune de
Chabris. Exerçant ce métier
depuis une vingtaine d’années,
elle a voulu se lancer un nouveau
défi et relancer cette boutique
en l’aménageant à son goût. Elle
envisage de continuer ce qui a
été fait jusqu’à présent mais en
y ajoutant sa touche personnelle.
Après quelques travaux, Karine
a su faire de sa boutique un
véritable commerce attractif pour
la commune et ses habitants. Elle
propose également à la vente,
des bougies parfumées, des fleurs
artificielles et des idées cadeaux.

À 24 ans, Elis BUCPAPAJ est
un jeune entrepreneur plein
d’ambition. Depuis le mois de
janvier 2021, il a ouvert son propre
garage automobile Auto Elis dans
l’ancien garage de Villegouin.

36 210 - Chabris
02 54 40 58 61

4

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

langé
jeu-maloches

saint-cyran
du-jambot

bagneux
poulaines

veuil

36 210 – Chabris
06 10 31 76 56
www.lys-deco.com
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36 210 – Chabris
02 54 40 01 97

Il propose la réparation de
véhicules, un service de carrosserie
et un service d’achat/vente.
Véritable passionné de mécanique
automobile, il est motivé et prêt à
mettre son expérience à profit. Il
souhaite pouvoir recruter et ainsi
proposer d’avantages de services.
Elis a redonné vie au garage de
Villegouin qui n’était plus occupé
depuis quelques années.

36 500 - Villegouin
02 18 27 71 54

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

Gilles MABILLOT
Atelier des gourmandises
Boulangerie

pruniers

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

Laurent PEREZ
L’Épicerie des villages
Food truck

pays d’issoudun
et champagne
berrichonne
2 PRÊTS D’HONNEUR INITIATIVE
INDRE ET 2 PRÊTS D’HONNEUR
BPIFRANCE ENGAGÉS

Rudy SPELKENS et
Joël-Loup CLOUET
SC Motoculture vatanaise

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

Tourkia REBILLAT
La Suite…
Boutique de prêt à porter

IMPACT : 2 EMPLOIS

IMPACT : 1 EMPLOI

IMPACT : 3 EMPLOIS

IMPACT : 2 EMPLOIS

Après une première boulangerie
en Mayenne, Gilles MABILLOT,
pâtissier-chocolatier et boulanger
expérimenté a décidé de faire un
« retour aux sources » en ouvrant
son Atelier des gourmandises à
Vatan.

À 50 ans, Laurent PEREZ lance
sa propre entreprise d’épicerie
ambulante après plus de 30 ans
d’ancienneté dans l’entreprise
Louis Vuitton. En 2021, il obtient 2
financements via Initiative Indre qui
vont lui permettre de voir aboutir
son projet.

À l’heure où la demande en
service de motoculture est
très forte mais où l’offre est
limitée, Rudy et Joël-Loup ont
ouvert au mois de septembre
2021 à Vatan, leur entreprise SC
Motoculture Vatanaise. Tous les
deux proposent à la vente tous
types d’engins : débroussailleuse,
tondeuse, taille-haie etc.

Après avoir ouvert sa première
boutique de prêt-à-porter en
2009, Tourkia souhaitait, via une
nouvelle entreprise, développer
son activité. Pour cela, elle
propose, dans sa nouvelle
boutique « La Suite… », une
gamme de prêt-à-porter et
d’accessoires actuels et plus
accessibles. Les 2 boutiques se
trouvent l’une en face de l’autre
pour permettre aux clients de
trouver leur bonheur.

Après quelques rénovations, la
boulangerie a vu le jour en janvier
2022. Il possède un distributeur
de baguettes tradition en façade
pour que la clientèle puisse avoir
accès à son pain même lorsque la
boulangerie est fermée. Gilles a
fait le choix d’utiliser des produits
locaux de qualité.

36 150 - Vatan
02 47 50 00 34

Il a ainsi pu acheter un camion plus
adapté à son activité. L’Épicerie des
villages se déplace dans un rayon de
30 km autour de Sainte–Lizaigne
et sillonne ainsi vingt communes
chaque semaine. Laurent propose
des produits du quotidien, locaux,
bio et facilite la vie des habitants
des communes reculées.

36 260 – Sainte–Lizaigne
07 83 66 13 00

Rudy et Joël-Loup proposent
également, la vente de pièces
détachées agricoles et un atelier
de réparation pour motoculture,
matériel espace vert et quads.

36 150 - Vatan
02 54 03 70 93

Pour les premières années
consacrées au développement
de cette activité, Tourkia a pour
projet de mettre en place un site
de e-commerce.
36 100 – Issoudun
02 54 21 44 02
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souge
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PRÊT D’HONNEUR INITIATIVE
INDRE, PRÊT D’HONNEUR
BPIFRANCE ET PRÊT D’HONNEUR
SOLIDAIRE ENGAGÉS

Salah ZERDOUMI
Vaugirard alimentation
générale

Simon POTILLION
CER Castelroussine
et Déoloise
Auto-école

châteauroux

mâron

étrechet

vendœuvres
saint-maur

neuillay-les-bois

sassiergessaint-germain

le poinçonnet
méobecq

ardentes

luant

arthon

PRÊT D’HONNEUR INITIATIVE
INDRE ENGAGÉ

jeu-les-bois

2 PRÊTS D’HONNEUR INITIATIVE
INDRE ENGAGÉS

Eddy FRIBOULET
et Valentin HALFON
Home Concept
Électricien – chauffagiste

Valentin BONY
Val Paysages

IMPACT : 1 EMPLOI

IMPACT : 9 EMPLOIS

IMPACT : 6 EMPLOIS

IMPACT : 4 EMPLOIS

Souhaitant se mettre à son
compte, Salah a étudié les
activités qu’il pouvait exercer, en
tenant compte de la situation
sanitaire. C’est à ce moment-là,
qu’il a vu l’opportunité de rouvrir
l’épicerie de Vaugirard.

Simon a toujours eu le projet
d’entreprendre. Il était employé
depuis quelques années déjà
au sein de l’auto-école CER
Châteauroux-Déols. Au vu de
la relation de confiance qui
s’était installée entre lui et son
employeur, ce dernier a très vite
partagé son projet de cessation
d’activité et de reprise.

Valentin Bony, paysagiste, a créé
son entreprise Val Paysages, en
2016. Il propose de mener à bien
votre projet d’aménagement ou
d’entretien de votre jardin.

Amis depuis 10 ans, Eddy et
Valentin ont décidé d’unir leurs
forces et de créer leur société.

Dans son épicerie, Salah propose
des produits alimentaires secs et
frais mais aussi des services tels
que le point relais et un dépôt de
pain frais pour ses clients. Il espère
prochainement pouvoir ouvrir un
snack en plus de son épicerie.

36 000 - Châteauroux
07 84 75 22 32

6

PRÊT D’HONNEUR INITIATIVE
INDRE ENGAGÉ

diors
niherne

Ainsi, en 2020 Simon a repris
l’auto-école et l’a développée en
créant de nouvelles formations,
et en s’impliquant dans des
actions de préventions routières.

36 130 – Déols
02 54 27 95 57

Il intervient dans tout le
département de l’Indre pour les
entreprises, les particuliers et les
copropriétés. Ayant besoin d’un
plus gros tracteur pour réaliser des
chantiers de plus grande envergure,
Valentin Bony a fait appel à
Initiative Indre pour l’accompagner
dans son financement. Ce nouveau
véhicule l’a entre autre aidé dans
les travaux d’agrandissement du
camping du Rochat.

Après une dizaine d’années
d’expérience dans le bâtiment,
Eddy a voulu voler de ses propres
ailes et a donc quitté l’entreprise
familiale. Il a proposé à Valentin
de s’associer pour lancer Home
Concept, une entreprise qui
propose des travaux d’électricité,
plomberie,
chauffage
et
climatisation. Ils proposent un
travail précis et de qualité qui
saura répondre aux projets de
tous.

36 500 – Buzançais
06 98 97 55 76
www.homeconcept36.fr

36000 – Châteauroux
06 80 90 97 39
www.valpaysages.fr
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Nos engagements financiers
PRÊT D’HONNEUR INITIATIVE
INDRE ET PRÊT D’HONNEUR
BPIFRANCE ENGAGÉS

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

Richard SAMNICK
Time fit Club
Salle de sport

Pietro MASSARA
Chez Pietro
Camion de pizza

IMPACT : 2 EMPLOIS
Véritable
passionné
et
expérimenté dans le monde
du bien-être physique. L’ancien
joueur de football, Richard
Samnick, a ouvert sa propre salle
de sport avec électrostimulation
en 2021 à Châteauroux. Sportifs
de haut niveau ou débutants,
l’équipe Time fit club Châteauroux
est au petit soin et vous propose
un service de qualité : bilan
corporel, coaching personnalisé,
conseils en nutrition et suivi
hebdomadaires. D’ici 3 ans,
Richard a pour objectif d’ouvrir
une deuxième salle de sport.
36 000 – Châteauroux
07 56 95 05 99
www.timefit.org

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

Daniel HARTON
Prothésiste dentaire

IMPACT : 1 EMPLOI

IMPACT : 1 EMPLOI

Pietro est un passionné de
cuisine italienne depuis toujours.
Depuis le mois de novembre
2021, il sillonne les routes du
département de l’Indre avec son
camion dans lequel il vend ses
pizzas. Il propose 24 recettes de
pizzas, des plats de lasagnes à
partager mais également des
plateaux de charcuterie sur
commande. Du lundi au vendredi,
il traverse tout le département
en passant à Châteauroux, La
Châtre, Déols, Saint-Genou ou
encore Cap Sud.

Après 20 ans d’expérience dans le
milieu dentaire, Daniel HARTON
décide d’entreprendre et donc de
créer son cabinet de prothésiste
dentaire à Châteauroux en 2021.
Ayant concrétisé son projet
d’ouvrir son propre cabinet, Daniel
a pour objectif de mettre à profit
ses compétences de prothésiste
dentaire qu’il a acquises ces
dernières années au service de ses
patients.

36 000 - Châteauroux
07 65 82 45 73

4 PRÊTS D’HONNEUR INITIATIVE
INDRE ENGAGÉ

Adrien DOUARD
et Yoann SECHET
Boulangerie Louise
IMPACT : 14 EMPLOIS
C’est en février 2022 qu’Adrien et
Yoann ont ouvert La Boulangerie
Louise, boulangerie franchisée
au sein de la galerie marchande
de Carrefour market situé dans
la zone commerciale de Déols.
Ils proposent de la boulangerie,
pâtisserie et de la petite
restauration, tout cela dans une
ambiance chaleureuse. Le pain
vendu est fabriqué sur place et de
manière artisanale. Il est possible
de manger sur place avec
40 places assises en intérieur et
30 en extérieur dès l’apparition
des beaux jours.
36 130 – Déols
02 54 07 60 13
www.boulangerielouise.com

36 000 – Châteauroux
07 89 36 08 98

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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Nos engagements financiers

saint-août
la berthenoux
saint-chartier

mers-sur-indre
buxièresd’aillac

montipouret

lys-saintgeorge

nohant-vic

neuvy-saintsépulchre

montgivray

sarzay

malicornay

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

fougerolles

mouhers
cluis

Saint-denis
de-jouhet
la buxerette

orsennes

crevant

poulignynotre-dame

pérassay
vigoulant

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

vijon

IMPACT : 1 EMPLOI
Denis dispose d’une expérience de
12 ans dans l’enseignement auto moto et remorque.
Depuis, il a ouvert son auto-école
et propose les enseignements
théoriques (code de la route) et les
enseignements pratiques (conduite
automobile, examen du permis de
conduire, etc.).
Denis souhaite agrandir son équipe
en embauchant un(e) salarié(e)
et par la suite, proposer le permis
moto.

Denis TURPEAU
Auto-école Denis

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

36 400 – La Châtre
02 54 31 22 83

VOS IMPRIMÉS
Professionnel
Communication
Evénementiel
Packaging

02 54 34 03 67
Dynamique & Appuis
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lignerolles

sainte-sévèresur-indre

sazeray

matarese@wanadoo.fr - www.matarese.fr

8

feusines

lourdoueixsaint-michel

Situé à Sainte-Sévère-Sur-Indre,
le Garage Proust propose la
réparation et l’entretien de voitures
avec un service de qualité garanti
par son expérience.

w

néret

urciers
poulignysaint-martin

saint-plantaire

Après 20 ans passés dans
l’aéronautique, Bertrand souhaitait
changer d’univers.

Sublimez vos impressions

briantes

aigurande

IMPACT : 4 EMPLOIS

36 160 – Sainte-Sévère-Sur-Indre
09 65 32 93 60

montlevicq

la mottefeuilly champillet

chassignolles

crozonsur-vauvre

montchevrier

Il a alors profité de l’offre proposée
par son employeur pour repartir
à zéro et ouvrir son propre garage
automobile qui correspond à sa
formation initiale.

Bertrand PROUST
Garage Proust
Garage automobile

le magny

vicqexemplet

lacs

la châtre

maillet

pays de la châtre
en berry

thevet-saintjulien

lourouersaint-laurent

tranzault
gournay

saint-christopheen-boucherie

verneuil-sur
igneraie
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Que sont-ils devenus ?

Balthazard,
un magasin unique et original
Le fait d’être passionnée de voyages, lifestyle, déco...
associé à une envie d’entreprendre a conduit Marina
Renoux à lancer en 2017 la boutique d’accessoires
et objets design, Balthazard dans le centre-ville de
Châteauroux. Aujourd’hui, Marina Renoux a réussi
à créer un véritable concept store dans lequel elle
propose des objets de décoration, life style, des cartes
cadeaux, des bijoux, des montres et du prêt à porter.
Marina fait tout son possible pour dénicher les

meilleurs tendances mode et déco. Sa sélection se
fait autour de la passion qui l’anime : proposer des
marques exclusives, chercher des créateurs talentueux
et passionnés, dénicher des petites pépites qu’elle
partage avec vous. Depuis sa création, Lucie a rejoint
l’équipe de Balthazard et un magnifique site e-shop
a vu le jour. Ce magasin est une adresse parfaite pour
réaliser des achats déco, mode, design, uniques et
originaux.

Balthazard, 92 Rue Grande, 36000 Châteauroux, 02 54 07 71 49 - balthazardboutique@gmail.com
www.balthazard-boutique.com [Présent sur Facebook et Instagram]

D’AC Dépannage Automatisme Centre,
une entreprise en plein développement
Sébastien Hugues a travaillé durant 19 ans dans trois
services de maintenance industrielle à Montupet,
puis au sein des entreprises Beirens et Elis. Comme il
souhaitait évoluer au sein de la société Elis, la direction
lui a proposé un poste à Strasbourg. Cependant, il ne
souhaitait pas quitter le département. En échangeant
avec un ami, il apprend que l’entreprise Déprez
Automatisme Centre est en vente. Il rencontre le
propriétaire Monsieur Déprez et suit une formation
Pack Installation réalisée avec BGE Indre. Sébastien
Hugues reprend le 1er mars 2017 la société qu’il

renomme D’AC Dépannage Automatisme Centre.
Cette entreprise propose de la pose et de la
maintenance de porte de garage automatique,
de porte coulissante et battante automatique et
de la motorisation de portail. Depuis la reprise de
l’entreprise, Sébastien Hugues propose également de
la pose et de la maintenance d’appareil de gestion
d’accès comme des visiophones connectés.
D’AC Dépannage Automatisme Centre va poursuivre
son développement et pourquoi pas recruter un
collaborateur si besoin dans les prochaines années.

D’AC Dépannage Automatisme Centre
12 ter rue Prés de Mousseaux Grangeroux, 36130 Déols, 06 83 93 09 48 - sebastien.hugues@dac36.fr [Présent sur Facebook]

SMVB Menuiseries,
un beau modèle de réussite
En 2015, Claudie Maisonnier travaille avec Dominique
Maisonnier, son mari, au sein de la Société SMVB
spécialisée dans la vitrerie. Souhaitant s’ouvrir à de
nouvelles activités ils créent SMVB Menuiseries en
2017 en intégrant dans le même temps le réseau « la
boutique du menuisier » afin de bénéficier d’une belle
notoriété face à la concurrence.
Pour les aider dans la création de cette société, Claudie
et Dominique Maisonnier font appel à Initiative Indre
pour être accompagnés financièrement.
SMVB Menuiseries propose de la vente et pose de

menuiserie pour particuliers. L’entreprise possède une
large gamme de produits en PVC, aluminium, bois
et mixte comme les portes d’entrée ou d’intérieur,
les portes de garages motorisées ou non, les portes
fenêtres, les fenêtres, les stores, les pergolas, les portails
et clôtures, les volets roulants ou battants. Depuis
2019, Claudie et Dominique MAISONNIER travaillent
avec une technico-commerciale, Aurore FLEURIGEON
et le chiffre d’affaires est en perpétuel développement.
SMVB Menuiseries est un beau modèle de réussite.
N’hésitez-pas à faire appel à leurs services !

SMVB Menuiseries
3 Av. Pierre de Coubertin, 36000 Châteauroux, 02 54 34 47 76 - www.smvb-36.fr [Présent sur facebook]
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Etre membre

Monique Rougirel
Présidente d’Agir et membre Initiative Indre.
Pourquoi faites-vous partie
du réseau Initiative Indre ?
AGIR étant une association d’insertion, nos
préoccupations actuelles sont de trouver un emploi
à tous nos personnels. Pour que ces emplois soient
durables, cela passe forcément par des formations

adaptées. Nous comptons beaucoup sur les
compétences des réseaux Initiative Indre et BGE
Indre pour nous aider dans ce sens. Nous souhaitons
également que les entreprises nous fassent confiance
et recrutent ces femmes et ces hommes en grande
précarité.

Monique Rougirel - 06 09 40 14 61 - monique.rougirel@orange.fr

Yvan Bouges
Agent Général d’assurance AXA et membre d’un comité d’agrément Initiative Indre.
Quel regard portez-vous sur le rôle
d’un Comité d’Agrément ?
Le comité d’Agrément dont je fais partie depuis peu
est incontournable pour les futurs chefs d’entreprises
désireux de se donner les moyens de réussir sur notre
beau département. Y siéger, c’est questionner de

manière objective les porteurs de projets dans le
domaine de l’Assurance me concernant, et évaluer la
faisabilité économique de leur projet.
Une fois la décision prise quant à l’attribution de l’aide
financière, il s’agit de leur donner la possibilité d’être
accompagné en cas de besoin.

Yvan Bouges - 06 32 68 10 32 - agence.bouges@axa.fr

Brigitte Tanchoux
Retraitée chargée d’affaires import-export et marraine d’entrepreneurs Initiative Indre.
Pourquoi êtes-vous
devenue marraine d’entrepreneurs ?
Je suis devenue marraine d’entrepreneurs pour
leur apporter un soutien et qu’ils ne se sentent
pas seuls dans leur nouvelle activité. Il me semble
important qu’ils puissent avoir un relais pour les

orienter et leur faire gagner du temps dans leurs
démarches.
Sur un plan personnel, cela m’a permis de garder le
contact avec le monde du travail et de m’enrichir en
faisant la connaissance de nouvelles personnes.

Brigitte Tanchoux - 06 66 51 37 58 - brigitte.tanchoux@gmail.com

Ils ont rejoint la dynamique en tant que partenaire Initiative Indre
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Sylvie NOUAT
Adressimmo
Century 21
36000 Châteauroux
02 54 08 08 08

Raphaël AUDONNET
Best Western
Plus Hôtel et Restaurant
36000 Châteauroux
02 54 35 70 00

Thierry MERCIER
DFI
Maintenance Industrielle
36130 Déols
02 54 36 65 76

Isabelle et
Jean-Jacques DAUMY
La Pyramide des Sens
36100 Issoudun
02 54 03 16 48

Patrick TROTIGNON
La Berrichonne Football
36000 Châteauroux
02 54 34 47 22

Arnaud QUELLEUC
MMA Assurance
36000 Châteauroux
06 23 36 45 57

Emmanuel GERBIER
BRUNET
36000 Châteauroux
02 54 22 12 90

Pascal GONCALVES
Abcentre et XEFI
36250 Saint-Maur
02 54 34 02 14
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Elodie HARDY
Les Dryades
36160
Pouligny- Notre-Dame
02 54 06 60 60

Parcours de vie

Sophie BENON, une attachée commerciale
devenue entrepreneuse
Repères
1999

Employée libre service
et chef de service
chez Leclerc
2008

Attachée
commerciale chez
AOSTE
2013

Ouverture de la
boutique San Marina

2016

S

ophie BENON est titulaire
d’un CAP/BEP vente, d’un
baccalauréat professionnel
commerce et d’un BTS TechnicoCommercial.
Après ses études, elle travaille
durant 9 ans chez Leclerc et
occupe les postes d’employé libreservice et chef de service.
Cette première expérience prend
fin en 2008 et Sophie BENON
devient attachée commerciale au
sein de l’entreprise AOSTE.

Elle n’aime pas

Internet, son
concurrent n°1

Sa fierté

Avoir réussi à
entreprendre

Sa philosophie
de chef d’entreprise

Ouverture de la
boutique Moa

Sophie Benon dans sa boutique San Marina.

Elle aime

Le contact avec le
client et travailler
pour soi

Ainsi, en 2013 elle se lance dans
l’aventure entrepreneuriale et
ouvre San Marina dans le centre
commercial du magasin Leclerc de
Châteauroux.
San Marina est un commerce
spécialisé dans la fabrication et
la distribution de chaussures pour
homme et femme ainsi que dans
les accessoires de mode.

Mon objectif,
c’est que tous mes
clients, acheteurs
ou simples visiteurs,
repartent safisfaits
en sortant du
magasin.

Satisfaire le client
Sophie BENON apprécie le
contact avec le client. Elle
accorde
une
importance
particulière à l’accueil et au
conseil : « Tous les clients,
acheteurs ou non, doivent être
satisfaits en sortant du magasin »
dit-elle.

L’envie d’entreprendre
Sophie BENON avait l’envie
d’entreprendre depuis quelques
années.

L’ouverture d’un magasin Moa
En 2016, elle ouvre dans le même
centre commercial un second
commerce, la boutique Moa.

Satisfaire
le client

Moa un commerce spécialisé dans la
vente de bijoux, accessoires de mode
et maroquinerie. Elle embauche
2 personnes pour gérer ce magasin.
Membre d’un comité d’agrément
Initiative Indre
Après avoir était accompagnée par
Initiative Indre pour ses créations
d’entreprise, elle accompagne à son
tour des entrepreneurs en intégrant
un comité d’agrément.
Ainsi, elle participe aujourd’hui à
la prise de décision quant à l’octroi
des Prêts Initiative Indre auprès des
porteurs de projets.

San Marina
Centre Leclerc Cap Sud,
Bd du Franc,
36250 Saint-Maur
sarl-benon@orange.fr
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Appui aux entreprises

L’ENVIE D’ENTREPRENDRE PLUS FORTE QUE
LA CRISE SANITAIRE, SELON LA NOUVELLE
ENQUêTE NATIONALE DU RéSEAU INITIATIVE
Notre réseau a interrogé 1 565 nouveaux dirigeants d’entreprises sur leurs parcours, aspirations,
besoins et état d’esprit. Ces entrepreneurs se sont lancés dans la création/reprise d’entreprises en
2020 et 2021, avec le soutien des associations du réseau Initiative France, qui leur a proposé un
accompagnement personnalisé et gratuit, et un financement par le prêt d’honneur à taux zéro.

L

a volonté d’entreprendre est plus forte que
la crise. Les entrepreneurs qui se sont lancés
pendant la crise sanitaire témoignent d’une
forte volonté de réussir et développer rapidement
leur activité.
76 % sont des primo-créateurs.
2/3 créent ou reprennent leur entreprise seuls.
l 30 % sont en reconversion professionnelle. C’est
particulièrement le cas des plus de 45 ans, qui
sont 37 % à opérer un virage professionnel à 360
degrés.
l

Le digital et
l’environnement au
cœur d’une nouvelle
génération d’entreprises
et d’entrepreneurs.

l

Les dirigeants de TPE interrogés veulent avant
tout se réaliser professionnellement. Leur
objectif principal est d’assurer leur propre emploi.
Optimistes, 45 % d’entre eux envisagent de créer
au moins un emploi (CDI ou CDD) dans les douze

12

mois. La crise a agi comme un déclic pour de
nombreux entrepreneurs. C’est particulièrement
le cas des moins de 30 ans, pour qui, la décision
d’entreprendre a été influencée par la crise dans
30 % des cas.
Des
entrepreneurs
engagés
l’environnement et leur territoire.
La
conscience
environnementale

pour
des

entrepreneurs a fortement augmenté ces deux
dernières années. 71 % ont considéré l’impact
écologique de leur entreprise au moment de
structurer leur projet. En décembre 2020, ils
n’étaient que 57 % à l’avoir fait, selon une enquête
réalisée par Initiative France auprès de l’ensemble
des entrepreneurs.
Tous les secteurs sont concernés, particulièrement
l’agriculture et l’industrie. Le recyclage des
déchets, l’utilisation de produits respectueux de
l’environnement et le fonctionnement en circuitcourt sont en tête des actions mises en place par
la nouvelle génération d’entrepreneurs.
Les jeunes de moins de 30 ans se montrent les
plus sensibles à leur impact territorial : 46 %
d’entre eux considèrent la création d’emplois sur
leur territoire comme un élément important de
leur vie de chef d’entreprise.
Dynamique & Appuis
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Des nouvelles TPE forcément digitales.
78 % des entrepreneurs considèrent la stratégie
numérique de leur entreprise comme importante
ou très importante. C’est un tournant significatif.
L’enquête menée par le réseau Initiative France
en décembre 2020 montrait qu’un tiers des
entrepreneurs, seulement, avaient pour priorité
de développer leur stratégie numérique en 2021.
Les femmes, les gérants d’hôtels-cafésrestaurants et les acteurs de l’éducation, de la
santé et de l’ESS sont en première ligne sur le
sujet du numérique.
Des
entrepreneurs,
confiants
mais
conscients de leurs limites.
Les entrepreneurs soutenus par Initiative France
abordent le démarrage de leur entreprise
avec confiance. 93 % estiment avoir été «
suffisamment préparés » à devenir entrepreneur
et 60 % ont une expérience de la vie de chef
d’entreprise qui correspond à ce qu’ils avaient
imaginé au départ.
Le sentiment d’isolement des entrepreneurs
est limité à certaines étapes du parcours
entrepreneurial et varie en fonction de l’âge et du

genre. Les femmes et les plus de 45 ans expriment
plus fortement un sentiment d’isolement à
certaines étapes de leur parcours (finaliser le
business plan, structurer une idée…)
Seuls 19 % des entrepreneurs interrogés citent
la solitude parmi leurs principales difficultés.
Les formalités administratives et l’obtention
d’un financement restent les obstacles les plus
fréquemment mentionnés par les entrepreneurs
(respectivement 47 % et 29 %).
Renforcer l’accompagnement : notre priorité
en 2022
Les résultats de cette enquête traduisent une
double exigence vis-à-vis du réseau Initiative :
Proposer un accompagnement sur-mesure
pour coller toujours plus aux besoins des porteurs
de projets et susciter l’envie d’entreprendre.
C’est dans cet esprit qu’Initiative Indre lance
notamment le programme In’Cube pour
permettre à tous d’entreprendre. Ce programme
d’accompagnement renforcé pour les jeunes et les
personnes éloignées durablement de l’emploi sera
accessible gratuitement et permettra à chacune

l

et chacun de bénéficier d’un accompagnement
pour formaliser une idée d’entreprise et passer le
cap de la création d’entreprise. Nous continuons
également notre travail d’ingénierie financière
avec France Active Indre sur l’ensemble de notre
département.
Être un appui plus fort sur la réorientation
de l’économie et, plus particulièrement, sur
la transition écologique et la transformation
numérique. Nous renouvèlerons ainsi l’ouverture
des candidatures au label Initiative Remarquable
qui récompense les entreprises ayant un
engagement fort sur l’environnement mais
aussi le volontarisme social et sociétal. Sur le
numérique, Initiative Indre opère elle-même sa
révolution digitale et monte en compétences sur
le sujet.

l

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

PAROLEs D’ENTREPRENEURS
« Je ne veux
pas subir
une fin de
carrière de
cadre salarié
trop âgé
pendant plus
de dix ans. »

« J’ai lancé mon
entreprise pour
être heureuse
dans ma vie
professionnelle,
être libre de
mes choix et
harmoniser
ma vie
professionnelle
et personnelle. »

« L’addiction
des enfants
aux écrans
pendant le
confinement
m’a donné l’idée
d’une activité
pour eux et,
au final, d’une
entreprise. »

« Mon projet
d’entreprise
était prévu à
horizon 2025,
mais la
perte de mon
emploi dans
le domaine de
l’aéronautique a
tout changé. »

« Je voulais un
projet qui me
donne envie
de me lever
le matin et qui
m’assure des
revenus qui
me permettent
de vivre
décemment. »

Dynamique & Appuis
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UNE SEMAINE AU CONTACT D’UN CONSEILLER
INITIATIVE INDRE / france active indre

R

endre possible la réussite des
entreprises et des entrepreneurs du
territoire, c’est la mission d’Initiative
Indre, qui accueille et oriente chaque
année plus de 300 entrepreneurs.

jusqu’à la concrétisation de leur projet.
Pour tout comprendre du déroulement de cet
accompagnement, nous nous sommes immergés
dans le quotidien de Fouad Ghorbal, responsable
financement, développement et suivi des
entreprises au sein de l’association …

Installée à Châteauroux, l’association a financé
et accompagné 297 entrepreneurs en 2021.
Cette même années, elle a octroyé 3 848 951 €
de prêts d’honneur et accompagné les porteurs
de projets, depuis la finalisation du business plan

Lundi

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

Un accueil professionnel
et bienveillant

Mardi

Fouad reçoit Grégoire pour la création d’une entreprise de décoration
d’intérieur.
Cet entrepreneur déjà passé par Initiative Indre pour la création et le
développement de sa première société voit plus grand et souhaite
ouvrir un nouvel établissement en complément du précédent.
Pendant la rencontre, Fouad évalue le niveau d’avancement du projet
et les besoins en accompagnement.

Mercredi

Comité d’agrément

Bien évaluer ses besoins
de financement

Fouad aide les entrepreneurs à finaliser leurs dossiers en vue de leur
passage devant le comité d’agrément, qui décide de l’octroi des prêts
d’honneur.
En cas de difficultés, il oriente ou propose un plan d’action pour
permettre au projet d’aboutir. « Mon rôle est de guider l’entrepreneur,
de lui donner des pistes, en m’appuyant sur ma connaissance du
territoire et des acteurs locaux. Je peux aussi le mettre en relation avec
des expert de la formation et de l’accompagnement BGE.

Jeudi

Parrainage

Comme plusieurs fois dans le mois, c’est le jour du Comité d’Agrément.
Autour de la table sont réunis : une directrice d’agence bancaire, un
expert-comptable, un juriste, une marraine d’entrepreneur bénévole
de l’association, des chefs d’entreprise membres bénévoles du Comité
d’Agrément. Après avoir entendu l’entrepreneur présenter son projet,
chacun intervient.

Fouad fait le point sur les moyens qui seront mis à la disposition
des entrepreneurs soutenus (Chargé d’affaires professionnel, outils
de formation, réseaux, experts bénévoles, parrains et marraines).
Parrainer un entrepreneur, c’est l’accompagner pendant les trois
premières années de la création, reprise et/ou développement de son
entreprise.

L’objectif : apporter une aide complémentaire pour conforter la validité
du projet. La délibération ne se fait pas attendre. Dès le lendemain,
Fouad annonce aux 3 porteurs de projet passés la veille la décision
prise par le Comité. Il les sensibilise sur les points forts et les points de
vigilance remarqués.

Ainsi, Jacky, ancien directeur commercial est sélectionné pour une
première rencontre avec Thibaut, entrepreneur dans le domaine
de l’optique. Au fil de leurs rencontres, tous les sujets pourront être
abordés : prospecter de nouveaux clients, soigner sa stratégie de
communication, réorienter l’activité en cas de difficultés ou tout
simplement gérer son temps…

l’ouverture aux réseaux

Vendredi

C’est le 4ème vendredi du mois et donc le jour du déjeuner mensuel organisé par le Club des Entrepreneurs de l’Indre. Pour favoriser la pérennité
et la croissance de l’entreprise, quoi de mieux qu’un bon réseau ? C’est pour cela qu’Initiative Indre, France Active Indre et BGE Indre ont créé le
« Club des Entrepreneurs » afin de mettre en relation les nouveaux dirigeants d’entreprises avec d’autres dirigeants, de partenaires et des experts.
Ces événements conviviaux permettent l’échange et l’intervention d’un expert sur un sujet d’actualité (cyber sécurité, mobilité interne, etc.)
conviviaux et d’informations avec des professionnels à travers différents thèmes. C’est également l’occasion de présenter les nouveaux membres
du Club et de parler des évènements à venir. Le Club des Entrepreneurs propose également des visites d’entreprise, des speed business meeting, des
conférences, des Réseaux d’Affaires territoriaux (11 réseaux) particulièrement appréciés pour le développement de relations de proximité.
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1ère GRANDE RENCONTRE DES ENTREPRENEURS
ACCOMPAGNéS EN 2020 ET 2021

L

e 30 mars dernier, Initiative Indre et France
Active Indre en partenariat avec BGE Indre
et le Crédit Agricole ont pris place sur la
scène Nationale d’Equinoxe à Châteauroux pour
un évènement haut en couleur qui mettait à
l’honneur nos dispositifs et l’ensemble des
entrepreneurs accompagnés en 2020 et 2021.
Qu’il s’agisse de création, de reprise, de relance ou
de développement d’entreprise, nos structures
ont aidé un grand nombre d’entrepreneurs au

Cette soirée fut l’occasion,
de mettre en lumière ces
entrepreneurs et leur
permettre se rencontrer afin
de développer leur réseau.

cours des 2 dernières années.
Cet évènement fut également l’occasion
de présenter les dispositifs portés par nos
structures avec les témoignages d’entrepreneurs
accompagnés et des bénévoles essentiels à nos
actions et de nos partenaires.

sur ces collaborateurs. Les participants ont pu
apprécier l’humour et la sincérité de ce dirigeant
qui a prouvé que la meilleure manière de se relever
d’un moment difficile ou d’une période délicate
est d’aller de l’avant. Nous remercions vivement
Monsieur Puzo pour sa conférence pleine d’espoir.

Nous avons également eu l’honneur de recevoir
Monsieur Joseph PUZO, PDG d’Axon’ Câble,
industriel de l’aéronautique et spécialiste des
énergies renouvelables qui a tenu une conférence
sur la thématique : « Les crises peuvent-elles
favoriser la croissance de nos entreprises ? »
Joseph Puzo a repris l’histoire d’Axon’ Câble en
mettant en exergue les crises qu’a pu connaitre
son entreprise, comment il les a affrontées et
l’adaptation dont il a fait preuve en s’appuyant

La soirée s’est clôturée autour d’un cocktail
dinatoire où chacun a pu échanger sur son
parcours avec les autres entrepreneurs, nos
partenaires et nos bénévoles.
Retrouvez le reportage photos de l’évènement sur
la page Facebook d’Initiative Indre.
www.initiative-indre.com
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RELEVEZ LE DéFI DE L’ENTREPRENEURIAT ET
LANCEZ-VOUS AVEC LE PROGRAMME IN’CUBE

A

vez-vous déjà pensé à devenir entrepreneur ? Créer votre
entreprise ? C’est une aventure professionnelle riche, pleine de
challenges et extrêmement formatrice. Mais quand on est tout
seul, la marche peut sembler trop haute à franchir.

C’est pourquoi BGE Indre et Initiative Indre proposent In’cube : un programme
d’accompagnement renforcé gratuit et spécialement conçu pour vous, futur
créateur ou créatrice d’entreprise, selon vos besoins et l’état de votre projet.
Et si vous avez moins de 30 ans, vous pouvez même toucher une prime
de 3 000€ !

votre futur en mode
entrepreneur.euse

In’Cube, c’est quoi ?
Avec In’cube, vous intégrez un programme d’accompagnement à la création
d’entreprise adapté à vos besoins, entièrement gratuit. Il est découpé en
5 temps, selon le stade d’avancement du projet. Chaque temps est composé
d’ateliers collectifs, de suivi individuel, de rencontres avec des chefs
d’entreprise, de vidéos pédagogiques…
Découvrir l’univers entrepreneurial : réaliser un autodiagnostic,
appréhender la création d’entreprise, structurer une idée…
l Construire son projet : mobiliser ses talents, rencontrer des chefs
d’entreprise, construire son offre de services…
l Finaliser son business plan : un conseiller vous accompagne dans le
montage de votre business model
l Financer son projet d’entreprise : présenter et chiffrer son projet,
consolider son business plan…
l Développer son réseau professionnel : développer sa posture
entrepreneuriale, franchir les premières étapes de la vie d’entrepreneur…
Dans la création d’entreprise, il n’y a pas deux projets identiques. Avec
In’cube, on est à l’écoute de chaque futur entrepreneur et entrepreneuse, de
ses besoins et ses désirs. La clé de l’accompagnement par le réseau Initiative
France, c’est de renforcer le projet là où c’est nécessaire.
Vous souhaitez tenter l’aventure In’Cube ? Contactez-nous par mail à
contact@bge-indre.com ou contact@initiative-indre.com
Service Financement
02 54 08 18 80
www.bge-indre.com ou www.initiative-indre.com

In’cube : le programme qui s’adapte aux futurs entrepreneurs, et non l’inverse

Découvrir
l’entrepreneuriat
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Concrétiser
une idée

Monter son
business plan

Financer
son projet

Développer son
réseau professionnel
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ACCéLéRATEUR BGE, UN PROGRAMME
DESTINé à booster LES ENTREPRISES

François Bonneau, Président de la Région Centre-Val de Loire.

I

nitié en Janvier 2019 à la demande des pouvoir publics, Entrepreneuriat
pour Tous est une initiative de BPI France qui vise à renforcer la dynamique
entrepreneuriale des 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.
Le programme “d’accélération” proposé par les BGE de la Région CentreVal de Loire a été retenu par BPI en 2021. Ainsi, 20 entrepreneurs de la région,

Paloma Van Hille, Directrice des BGE 45, 41 et 28 et Eric Massé, Sécretaire
général des BGE du 36, 18 et 37.

dont 2 de l’Indre, sont entrés dans ce dispositif et suivront ce programme
intensif durant 18 mois. En parallèle, ils ont la chance d’être accompagnés
par des mentors locaux qui leur transmettent réseau et savoirs ! Soutenons
leurs initiatives !
Notre première cohorte d’entrepreneurs “accélérés” a été lancée le 12 janvier
dernier en présence de François Bonneau, Président de la Région CentreVal de Loire.
Service Entrepreneuriat - 02 54 24 15 35 - www.bge-indre.com

Samuel Sinin,

2 smulation, entreprise de simulateur de conduite qui participe au dispositif
« Le Dispositif m’a aidé à me développer. Grâce à mon « mentor »
Valentin Halfon de l’entreprise HV Escaliers Concept, je poursuis
mon développement. Cela m’est d’une grande d’aide dans différents
domaines : communication, comptabilité, administratif… »

Confédération des TPE-PME de l’Indre – Organisation patronale
5 Rue Albert 1er - 36 000 CHÂTEAUROUX
contact@cpme36.fr
www.cpme36.fr

régional et national
au niveau local, patronale
économiques
sociales, –
de position et négociation
Confédération
desPrise
TPE-PME
de l’Indre
Organisation
• L'ACTION SYNDICALE
5 Rue
Albert 1er - 36 000 CHÂTEAUROUX
• LES MANDATS ET LA REPRÉSENTATIVITÉ Détention de mandats et échanges avec les mandataires pour faciliter la vie du dirigeant
contact@cpme36.fr
• LES SERVICES ET L'ACCOMPAGNEMENT Guide du dirigeant, ateliers déjeuners, outils et ﬁches pratiques, service juridique/ﬁscal/RH,
www.cpme36.fr
actualités, formations gratuites...

• LE RÉSEAU 1er réseau de TPE/PME de France, Afterworks, soirées sur différents thèmes, participation aux évènements locaux
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DES ENTREPRISES DéVELOPPENT LEUR
MARQUE EMPLOYEUR EN AGISSANT sur
L’AMéLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Travaillons ensemble
D
pour améliorer
ans un contexte marqué par l’allongement
de la vie professionnelle et par la quête de
sens au travail, les entreprises sont
confrontées à un défi de taille : permettre à
chacun de pouvoir atteindre l’âge de la retraite en
emploi et en bonne santé tout en maintenant leur
attractivité afin de préserver les compétences et
les talents sur le territoire. C’est dans ce contexte
que 10 entreprises de l’Indre ont accepté de
s’investir et de participer au projet expérimental
de l’Agence Nationale d’Amélioration des
Conditions de travail (ANACT) « Prévention de
la désinsertion des séniors », financé par le Fond
pour l’Amélioration des Conditions de Travail
(FACT).
BGE Indre mobilise ce financement grâce à ses
interventions ergonomiques de conseil en santé
et en sécurité au travail.

De nombreuses entreprises font appel à
l’ergonomie pour contribuer à l’amélioration des
conditions des situations de travail avec, souvent,
comme objectif de prévenir le risque lié aux
troubles musculo-squelettiques (TMS). Bien qu’il
soit important de traiter cette problématique,
l’analyse ergonomique va au-delà de cette
possibilité. Par sa méthodologie participative,
itérative et structurée, l’ergonome ne va pas
simplement adapter le travail à l’homme, il
l’analyse afin d’en comprendre les rouages et d’en
évaluer les différents déterminants. L’analyse de
l’ergonome est un regard sur le travail qui met
en exergue les actions humaines comme une

la qualité de vie au travail
et l’attractivité
de votre entreprise

ressource qui se développe et sur lesquelles nous
pouvons nous appuyer afin d’améliorer la santé
des salariés tout en garantissant la performance
des
individus
(productive, économique,
financière, technique et sociale), du collectif et de
l’entreprise. L’ergonome considère que la santé se
construit sur la durée et repose sur les possibilités
de développement qu’ont les hommes et les
femmes. Au travail, ce développement passe
par l’évolution des compétences, le sentiment
d’utilité ou encore la possibilité de s’adapter
tout en exerçant dans un environnement sain
et serein. Cette construction progressive de la
satisfaction au travail apparait chez le salarié
grâce à sa perception du travail bien fait, associée
à des processus managériaux de reconnaissance
des efforts et du travail fournis, et contribue au
développement de la « QVCT » de l’entreprise.

Dans le contexte actuel, les entreprises AMGI,
SOFEVAL, METC, AFD, HV ESCALIERS CONCEPT,
PHANIE LOGISTIQUE, CLOUE, SAS PASQUET,
DESBRAIS PANEL et SARL DEFORGES font le
choix de développer leur marque employeur en
agissant sur l’amélioration des conditions et
du bien-être au travail tout en s’appuyant sur
l’expertise des services de BGE Indre.

Service Formation
02 54 36 58 67
formation@bge-indre.com
www.bge-indre.com

ils nous font déjà confiance
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BILAN DE COMPéTENCES ET VAE,
PERFORMANCE ET éPANOUISSEMENT POUR
LES salariés COMME POUR L’ENTREPRISE
L
Ikigai
Un concept japonais
pour « une raison d’être »

Aujourd’hui, les salariés souhaitent davantage
s’épanouir dans leur travail et développer leur
bien-être personnel. Source de motivation, de
performance et d’épanouissement, la mobilité
professionnelle interne est profitable pour
le salarié comme pour l’entreprise. Tout en
répondant aux besoins du salarié, elle permet à
l’entreprise de rester compétitive en s’appuyant
sur les intelligences individuelles et collectives.
L’objectif de cette quête de sens souvent qualifiée
de recherche « d’Ikigaï » est de trouver l’équilibre
entre ce que vous aimez faire, ce pour quoi vous
êtes doué et ce pour quoi vous êtes rémunéré. Il
s’agit donc de trouver un travail qu’on aime, qui fait
sens, que l’on fait convenablement et pour lequel
on reçoit une contribution qui nous convient.

« Le bilan de compétences
permet de se découvrir
et de se centrer sur la
recherche d’un métier bien
précis. La formation m’a
aidée à reprendre confiance
en moi et à me conforter
dans mes choix »
Cette recherche d’Ikigaï nécessite de réaliser un
travail d’introspection pouvant être matérialisé
par la réalisation d’un bilan de compétences. Les
bilans de compétences de BGE Indre respectent
cette méthodologie. Ils sont réalisés par des
conseillers qualifiés et expérimentés, qui mettent
en place une démarche personnalisée, centrée sur
les besoins du candidat afin de le rendre acteur
de son projet de vie. Un bilan de compétences
permet également au service ressources humaines
d’une entreprise, de proposer un accompagnement
de carrière pertinent et adapté aux compétences

Satisfaction,
mais sentiment
d’inutilité

Ikigai
un concept
japonais pour
« une raison
d’être »

En quoi
êtes vous
BON

MISSION

IKIGAI
PROFESSION

transversales des collaborateurs tout en mettant
en évidence les besoins en formations et les
talents des collaborateurs. Ainsi, il favorise le
développement de l’employabilité des salariés.
Il en est de même pour la Validation des Acquis
et de l’Expérience (VAE) qui favorise l’évolution
et la progression de carrière en renforçant la
légitimité des collaborateurs. Cet outil permet
également de sécuriser les parcours professionnels
des personnes peu ou pas qualifiées. La VAE
représente un mode d’accès à la certification et aux
diplômes par la reconnaissance professionnelle.
Elle est ouverte à tous, sans critères d’âge, de
statut (salarié, artisan, bénévole, travailleur
indépendant, intérimaire,…) ou de niveau de
formation. Elle nécessite au minimum, l’acquisition
d’un an d’expérience professionnelle à temps
plein, présentant un lien direct avec le contenu
et le niveau du diplôme visé. Cette expérience
est vérifiée, évaluée et validée et donne la même

Déclinaison
et pleinitude
sans richesse

Ce que vous
AIMEZ

PASSION

Confortable mais
une sensation
de vide

LES +

es enquêtes de la DARES et de l’INSEE
mettent en évidence l’impact de la crise
sanitaire sur le monde du travail. En France,
en juillet 2021, 19% des salariés en CDI ont
démissionné contre seulement 8% en 2019, pour
des raisons telles que la quête de sens, la volonté
d’évoluer professionnellement, la recherche d’un
meilleur équilibre des temps de vie, le manque de
passion ou le manque de flexibilité.

VOCATION

Ce pour quoi vous êtes vous
PAyé

RH

Excitation et
satisfaction,
mais sens de
l’incertitude

valeur aux savoirs acquis par l’expérience que
ceux acquis par la formation. Ainsi, un diplôme
obtenu par la VAE a la même valeur qu’un diplôme
obtenu par la formation. Les conseillers BGE vous
accompagnent tout au long de votre démarche
de VAE en proposant des accompagnements
personnalisés.

« La VAE m’a permis de
formaliser et valider des
compétences que j’utilise
en entreprise depuis un
certain temps. Cela a
permis à mon employeur
d’être conscient de celles-ci
et ainsi de me faire évoluer
dans l’entreprise »
Service formation
02 54 26 58 62- formation@bge-indre.com
www.bge-indre.com

Un accompagnement personnalisé
Des conseillers qualifiés et expérimentés, des psychologues du travail, vous
accompagnent dans votre évolution professionnelle
L’expertise BGE : connaissance des métiers, des entreprises, des territoires et
de leurs besoins
Un suivi à 6 mois pour accompagner votre changement
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VILLAGE ENTREPRISES DU TERRITOIRE,
UN LABEL POUR RENFORCER L’ATTRACTIVITé
des entreprises du département
e
Villag
ISES
ENTREPR

DU TERRITOIRE

MÉTIERS &
SAVOIR-FAIRE
COMPÉTENCES
& PROFILS
RECHERCHÉS
OPPORTUNITÉS
D’EMPLOI

Ces évènements gratuits et ouverts à tous
ont plusieurs objectifs :
Valoriser les entreprises locales et leur savoirfaire pour promouvoir le dynamisme économique
du territoire.
l Mettre en relation les demandeurs d’emplois
et les entreprises recruteuses.
l Créer du lien avec la population
l Sensibiliser le public scolaire aux métiers
existants et échanger avec les dirigeants sur les
compétences et les formations à acquérir.
l

Toutes les entreprises de tous les secteurs
d’activités sont les bienvenues sur ce « Village
Entreprises du territoire ». Ces événements,

constituent pour elles une réelle opportunité
d’exposer et de promouvoir un savoir-faire ainsi
que de s’engager de manière dynamique dans la
vie économique locale.
En plus de la partie mise en avant des entreprises
au travers d’un stand, les entrepreneurs ont
la possibilité de participer à une séance de
networking et d’échange autour d’un déjeuner
le midi ainsi qu’à une conférence donnée par des
experts sur une thématique d’actualité.
Service Mobilités professionnelles
02 54 36 58 63
jean-louis.reuzeau@bge-indre.com
www.bge-indre.com

Venez à la rencontre
des entreprises du territoire

C

e projet a vu le jour en 2019 avec la
réalisation de 3 évènements labélisés
« Village Entreprises du Territoire », sur les
Communautés de Communes du Châtillonnaisen-Berry, de Chabris - Pays de Bazelle et de la
Région de Levroux.
Durant les 2 années suivantes, la crise sanitaire a
ralenti la réalisation de ces évènements dans le
département.
Ce label, porté par BGE Indre, DEV’UP CentreVal de Loire, Pôle Emploi et la Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protection des Populations
de l’Indre, permet d’organiser des évènements
conjointement avec les territoires.
Ces évènements qui se déroulent dans les
Communautés de Communes organisatrices
permettent aux visiteurs, lors d’un après-midi,
d’échanger avec des entreprises, de découvrir
leurs métiers mais également leurs produits et
services en passant d’un stand à un autre.

20

Jeudi 19 mai

ÉVÈNEMENT
GRATUIT
OUVERT À TOUS

14h00  17h30
Halle Polyvalente
Rue de la Grenouille
36200 ArgentonsurCreuse

Renseignements :
02 54 24 31 40 ou 02 54 01 09 00

UN LABEL PORTÉ PAR :
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8ème éDITION DU CONCOURS RéGIONAL DE
L’ENTREPRENEURIAT PAR LES FEMMES
L’entreprise doit avoir été
créée ou reprise par une femme.

L

a 8ème édition du Concours Régional de l’Entrepreneuriat par les
Femmes est une action inscrite et soutenue par les signataires du Plan
d’Action Régional de l’Entrepreneuriat par les Femmes (PAREF). Le
Crédit Mutuel du Centre soutient également cette action depuis son origine.
L’association France Active Centre-Val de Loire porte la nouvelle édition du
concours.
France Active Centre-Val de Loire conseille et finance les entrepreneurs de
la Région. Nous agissons, comme nos partenaires, pour développer une
économie plus inclusive et plus durable. Nous répondons aux attentes
des citoyens, de plus en plus nombreux à exprimer leurs craintes face aux
grands défis sociaux et environnementaux en portant un nouveau modèle,
favorable au développement des territoires et de leurs habitants.
Le concours est ouvert aux créatrices ou repreneuses d’une activité en
région Centre-Val de Loire, pouvant être considérées comme dirigeantes au
moment du dépôt du dossier de candidature.

Pour chaque catégorie :
l 1 500€ pour la 1ère
l 1 000€ pour la 2ème
l 500€ pour la 3ème
Prix supplémentaires :
1 000€ pour l’entrepreneure “coup de cœur” élu par le public via un vote sur
la page Facebook du Concours et le jour de la Cérémonie. Elle sera également
élue 100ème lauréate.
l 1 500€ pour le prix Agefiph qui récompense le parcours d’une femme
entrepreneure en situation de handicap
l

17 500 € pour l’ensemble des prix décernés.
L’ouverture des inscriptions a débuté le 4 avril dernier et se clôturera le
7 juin prochain. Le jury aura lieu le 7 juillet et la cérémonie de remise de prix se
déroulera le 22 septembre.
Pour vous inscrire, merci de contacter le 02 54 08 18 80
Service financement d’entreprise
02 54 08 18 80 - contact@initiative-indre.com
www.initiative-indre.com

L’entrepreneure doit avoir
bénéficié d’une Garantie Egalité
Femmes (ou d’une garantie
France Active équivalente).

L’entreprise doit avoir
pour secteur d’activité
l’agriculture ou être
implantée en milieu rurale.
L’entrepreneure doit avoir moins
de 30 ans au moment du dépôt
de la candidature. Cette catégorie
accepte les projets en amorçage,
portés au sein d’une couveuse, d’un
incubateur ou d’entrepreneures
salariées dans une Coopérative
d’Activité et d’Emploi (CAE).
L’entreprise doit être une structure
engagée (emploi, territoire,
projet social, environnement,
gouvernance) et/ou une structure
de l’Économie Sociale et Solidaire
(association, SCOP, SCIC).
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INDRE
INDRE

Planning des
Planning
FORMATIONS
FORMATIONS
à venir
à

FORMATIONS
FORMATIONS

DURÉE
DURÉE

DATES
DATES

INSTALLATION D’ENTREPRISE
D’ENTREPRISE
INSTALLATION

Pack Installation
Pack Installation

- 30/05 au 02/06
- 30/05 au 02/06
- 27/06 au 30/06
- 27/06 au 30/06
- 26/09 au 29/09
- 26/09 au 29/09
- 24/10 au 27/10
- 24/10 au 27/10
- 23/05 et 25/05
- 23/05
25/05
04/07
etet
05/07
04/07
et
05/07
- 28/09 et 29/09
28/09etet22/11
29/09
- -21/11
- 21/11 et 22/11
du 12/09 au 25/11
du 12/09 au 25/11

3,5 jours
3,5 jours

Maîtriser le fonctionnement de l’auto-entreprise
Maîtriser
le fonctionnement
de- 06/07
l’auto-entreprise
2 jours
Information
collective : 29/06
- 30/08 - 07/09/2022
2 jours
Information
collective
:
29/06
06/07
30/08
07/09/2022
Horaires : 9h 12h
Horaires : 9h 12h
301 heures
Se préparer à créer ou reprendre une entreprise
301 heures
Se préparer à créer ou reprendre une entreprise
COMPTABILITÉ - ANALYSE FINANCIÈRE - TABLEAUX DE BORD
COMPTABILITÉ - ANALYSE FINANCIÈRE - TABLEAUX DE BORD
10/05 et 13/05
2 jours
Les fondamentaux de la comptabilité et de l’analyse financière
10/05 et 13/05
2 jours
Les fondamentaux de la comptabilité et de l’analyse financière
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Dates à définir avec
Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER)
3 jours
l’entreprise
et le service
Dates à définir
avec
Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER)
formation.
3 jours
l’entreprise
et le service
Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER) perfectionnement
Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER) perfectionnement
MARKETING ET COMMUNICATION
MARKETING ET COMMUNICATION
Fondamentaux des techniques de vente
Fondamentaux des techniques de vente
Stratégie de communication et déclinaison sur le web

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

2 jours
2 jours

1 jour

15/06 et 16/06

1 jour
3 jours

15/0612/05
et 16/06
09/05,
et
13/05/2022
09/05, 12/05 et
13/05/2022

3 jours
Stratégie de communication et déclinaison sur le web
NOUVELLES TECHNOLOGIES ET COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

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

2 jours

Les réseaux sociaux
Apprendre à créer son site vitrine

1 jour
3 jours

Apprendre à créer son site vitrine

TOURISME

TOURISME
Monter son projet d’hébergement touristique
Monter son projet d’hébergement touristique
Elaborer votre projet professionnel

EMPLOI

EMPLOI

- 27/04 et 28/04
- 22/06 et 23/06
27/04etet22/09
28/04
- -21/09
22/06
et
23/06
- 23/11 et 24/11
- 21/09 et 22/09
- 23/11 et 24/11
03/05/2022

2 jours
1 jour

- 16/05,
18/05 et 20/05
03/05/2022
- 12/09, 14/09 et 16/09
16/05,23/11
18/05etet
20/05
- -21/11,
25/11
- 12/09, 14/09 et 16/09
- 21/11, 23/11 et 25/11

3 jours

- 09/05 et 16/05
- 05/09 et 12/09
- 10/10
- 09/05etet17/10
16/05
- 28/11
- 05/09etet05/12
12/09
- 10/10 et 17/10
- 28/11 et 05/12

2 jours

2 jours

du 19/09 au 19/12

445 heures

du 19/09 au 19/12
Elaborer votre projet
professionnel
445 heures
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

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
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8ème DéFI INTER-ENTREPRISES DE L’INDRE :
UN CONCEPT ORIGINAL POUR FAVORISER
L’ESPRIT D’éQUIPE DANS UN CADRE CONVIVIAL
V
éritable institution dans l’Indre depuis
8 ans, le Défi est un évènement sportif
incontournable pour fédérer ses
équipes, développer les cohésions et grandir en
notoriété.
Cette compétition sportive est accessible à
tous : sportifs confirmés, sportifs amateurs et
peu sportifs. Pour participer, il suffit de créer
une équipe de 4 personnes (possibilité de
regroupement pour les TPE).
Les équipes s’affronteront dès 18h00 dans le
cadre d’un relais sportif articulé autour de 3
disciplines, à savoir, la course à pied (3.5 km), le

Un événement
pour les entreprises
qui souhaitent doper
leur cohésion d’équipe.

Pour participer il faut s’inscrire ! L’inscription
comprend la participation à la course pour 4
personnes et le dîner avec boisson. Il est possible
d’inscrire des collaborateurs supplémentaires à la
soirée festive.
Cette année, nos invités d’honneur seront deux
joueuses de l’Equipe du Poinçonnet Basket.

vélo (7 km) et le canoë (600 m). S’en suivra une
soirée d’animation au Hall des Expositions.
Comme chaque année, nous vous proposons
d’associer votre image à celle de l’événement au
travers de partenariats. Pour en savoir plus sur
nos offres de partenariat contactez notre service
communication.

8

ème

Service Réseau
02 54 36 58 67
contact.defi@bge-indre.com
www.bge-indre.com

Relais par équipe de 4

DÉFI

3.5 km

Inter-Entreprises
de l’Indre

Cohésion d’équipe
Challenge
Sport
Fun

Jeudi 30 juin 2022

7 km

Lac de Belle-Isle à Châteauroux - 18h00

20h30
Soirée festive
au Hall des
expositions

Infos et inscriptions :
02 54 08 18 80 - 06 77 21 14 12
contact.defi@bge-indre.com
www.bge-indre.com

600 m
FRANCE CTIVE

Les entrepreneurs engagés

INDRE

PRÉFECTURE DE L’INDRE
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EXPéRIENCE EMPLOI, UN éVèNEMENT
AUTOUR DE LA QUALITé DE VIE AU TRAVAIL
l

L

es acteurs de l’emploi de l’Indre se sont
réunis le 31 mars dernier à Issoudun
autour de la thématique de “la Qualité
de Vie au travail aujourd’hui”. Un après-midi et
une soirée qui se sont déroulés entre tablesrondes et interventions d’experts du domaine.
Chefs d’entreprise, experts de l’entrepreneuriat
et de l’emploi se rejoignent autour d’un même
constat porté sur la recherche de sens dans le
travail. Aujourd’hui l’accent est mis sur le sens

au travail et le sentiment de faire un travail utile
et passionnant plus que sur la volonté de faire
carrière. Cela implique de nouveaux fondements
autour du recrutement et de la valeur du travail.
S’appuyer sur les potentiels du candidat plutôt
que sur ses diplômes
l Favoriser la reconnaissance professionnelle
l Favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et
vie personnelle

Promouvoir la prévention de la santé au travail

Nous remercions André Laignel, Président de la
Communauté de Communes du Pays d’Issoudun
et Maire d’Issoudun ; Fanny Ries, adjointe au maire
d’Issoudun ; Frédéric Auger, Business Unit Director
chez Eurostyle ; Florence Jary et Emmanuelle
Gruia de la société Axomega Care ; Eric Massé
Secrétaire général des BGE de l‘Indre, du Cher
et de l’Indre et Loire ainsi qu’Aurélie Barbat,
psychologue du travail et responsable formation
au sein de BGE Indre pour leurs interventions lors
de cet évènement.

l

Service Mobilités professionnelles
02 54 36 58 63
jean-louis.reuzeau@bge-indre.com
www.bge-indre.com


Dépannages & réparations toutes marques
Conversion Bioéthanol
02 54 35 71 42 - 06 87 93 13 38

24H/24

garagelt36@gmail.com
101 Av. Général de Gaulle
36110 Levroux
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Appui à l’emploi

FACILITER L’INSERTION PROFESSIONNELLE
GRâCE à L’ACTION DE PARRAINAGE
Qui sont les bénéficiaires ?
Absence / faible niveau
de qualification

Grandes difficultés
d’insertion / précarité

L

’objectif de ce dispositif, introduit par la
Préfecture de la Région Centre-Val de
Loire, est de favoriser l’égalité des chances
face à l’emploi, à la formation et à la création
d’entreprise.
Le dispositif doit permettre aux personnes les
plus éloignées des institutions et des dispositifs
existants d’accéder à de l’information sur toutes
les démarches de la vie courante. Il doit permettre

également aux personnes isolées, d’accéder
à un réseau professionnel. Le parrainage dure
en moyenne de 3 à 6 mois et doit comporter à
minima 1 rencontre mensuelle avec le/la filleul(e).
La marraine ou le parrain accompagne le
bénéficiaire dans ses postures et approches vis
à vis des entreprises, employeurs ou organismes
de formation. Il permet la mise en relation avec
un réseau et peut accompagner son/sa filleul(e)

RH

Risque de
discrimination

lors des entretiens. Le conseil, le retour sur les
expériences et les éventuels réajustements
sont des étapes indispensables à la réussite du
parrainage.

Service Mobilités professionnelles
02 54 36 58 63
jean-louis.reuzeau@bge-indre.com
www.bge-indre.com
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Appui au numérique

DES ESPACES FRANCE SERVICES
avec UN ANIMATEUR NUMéRIQUE BGE
Besoin d’aide pour vos démarches
administratives et numériques du quotidien ?
FORMATION,
EMPLOI, RETRAITE

SANTÉ

ÉTAT CIVIL
ET FAMILLE

BUDGET

LOGEMENT,
MOBILITÉ

JUSTICE

€
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• CAISSE
D’ALLOCATION
FAMILIALE
• CAISSE
D’ALLOCATION
FAMILIALE
trimestrielle,
suivis
de de
Déclaration
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Les Espaces France Services vous accompagnent dans vos démarches administratives et numériques du quotidien :
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ACCOMPAGNER LES PRATIQUES DES JEUNES
ET MINIMISER LES RISQUES DE DéRIVE SUR
LE WEB AVEC LES PROMENEURS DU NET
L
a démarche « Promeneurs du Net » fait
écho à une initiative déployée en Suède,
il y a une dizaine d’année, et développée
en France par la Caisse d’Allocation Familiale en
2012. Depuis 2016, la Caf de l’Indre s’est engagée
dans le dispositif et il est coordonné par BGE
Indre depuis 2020. Cette démarche se fonde sur
un constat : si les adultes professionnels de la
jeunesse, éducateurs, animateurs sont présents là
où se trouvent les jeunes, à l’école, dans les centres
sociaux, dans la rue... il est aussi nécessaire qu’ils
interviennent dans la « rue numérique » qu’est
Internet, où les jeunes sont particulièrement
présents aujourd’hui.

« Les plus jeunes sont
une cible facile sur
Internet, s’inscrire
dans un dispositif qui
veille à leur sécurité sur
cette plateforme nous
paraissait évident. »

Internet apparaît aujourd’hui comme un élément
incontournable des politiques préventives,
éducatives et sociales, en direction des jeunes.

De nombreux acteurs de la jeunesse s’appuient
aujourd’hui sur les réseaux sociaux, afin de
mobiliser les jeunes sur des projets et de les
informer des activités de leurs structures. Cette
démarche se fait cependant souvent de façon
« non officielle » et sur leur temps personnel.
L’absence de cadrage et de légitimation de cette
présence en ligne ne leur permet pas d’inscrire leur
action éducative dans une continuité. L’objectif
des Promeneurs du Net est que l’éducateur ou
l’animateur, intervenant auprès des jeunes, utilise
Internet pour tisser des relations de confiance
avec eux, individuellement ou collectivement.
Il importe avant tout que l’adulte se positionne
comme un professionnel et qu’un certain nombre
de règles et de dispositions soient mises en
place et respectées. La présence éducative sur

Pourquoi être un Promeneur du Net ?
Un Promeneur du Net est donc un professionnel
qui assure une présence éducative sur Internet
auprès des jeunes, dans le cadre de ses missions
habituelles. Il est mandaté par son employeur
dans le cadre d’un conventionnement et d’une
labellisation. Il peut travailler dans un centre
social, un foyer de jeunes travailleurs, une maison
des adolescents, un accueil de jeunes, une maison
des jeunes et de la culture, un espace public
numérique, une mission locale... Il est clairement
référencé sur un site dédié avec sa photo ou celle
de sa structure, sa profession et a minima, son
prénom. Il se met en contact avec les jeunes
pour répondre, dans un premier temps, à leurs
préoccupations et, dans un second temps, pour
leur proposer une rencontre s’ils le souhaitent ou
une participation à des projets développés sur le
territoire.

Même si les modalités de mise en relation avec
les jeunes changent, il ne s’agit pas de remplacer
le face-à-face dans les structures. La présence en
ligne permet plutôt de compléter ces modalités
d’interventions.
Dans l‘Indre, 26 professionnels intervenants dans
17 structures se sont engagés dans le dispositif,
en assurant une fonction de Promeneurs du Net
dans le cadre de leurs missions traditionnelles.

Service Numérique
roberto.rossini@bge-indre.com
www.bge-indre.com
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Du côté du Club des Entrepreneurs de l’Indre

le club des entrepreneurs de l’Indre
Des évènements pour activer votre réseau !
sur leur zone de chalandise. Ainsi, vous pouvez
rejoindre les Réseaux d’Affaires de Châteauroux (4
groupes), Levroux, La Châtre, Aigurande, Argentonsur-Creuse, Châtillon-sur-Indre, Issoudun et
Valençay, si vous souhaitez rencontrer les acteurs
incontournables de votre secteur géographique.
Avec de nombreuses nouvelles adhésions et des
réseaux de plus en plus actifs, nous étendons
prochainement la dynamique dans de nouveaux
territoires. Enfin, profitez des voyages interréseaux qui sont toujours une excellente occasion
de faire connaître vos activités sur l’ensemble du
département de l’Indre ainsi que dans le Cher.

Gatefin, Créateur de la société Tire Vin Chez Nous.
Le business était au rendez-vous.
CLUB

CLUB

NT R

DR

DE

’
S E E L’
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ND
SD
E PR EN E U R S T RE PR EN E U R

CLUB

MEMBRE

Dominique
MAISONNIER
Dominique
MAISONNIER
SMVB SMVB

- Menuiserie
Miroiterie -Miroiterie
Menuiserie

36000 - Châteauroux
36000 - Châteauroux
02 54 34 4702
7654 34 47 76
d.maisonnier@smvb36.fr
d.maisonnier@smvb36.fr
www.smvb-36.fr
www.smvb-36.fr

SIMONIN
HélèneHélène
SIMONIN
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Johanna DELAVENT

SMVB

Thérapeute

Miroiterie - Menuiserie

36000 - Châteauroux
02 54 34 47 76
d.maisonnier@smvb36.fr
www.smvb-36.fr

Thérapeute
Thérapeute
36110 - Levroux
36110 - Levroux

DE

L’

36110 - Levroux

06 78 05 23 77
delaventjohanna@gmail.com
Johanna
DELAVENT
Thérapeute

06 78 05 23 77
06 78 05 23 77
delaventjohanna@gmail.com
delaventjohanna@gmail.com

Hélène SIMONIN

Arnaud QUELLEUC

LN Voyage partenaire TUI

MMA

Agence de voyages

36000 - Châteauroux
02 54 27 21 68
helene.simonin3@orange.fr

Assureur

36000 - Châteauroux
QUELLEUC
06 23 36 45 57
ArnaudArnaud
QUELLEUC
a.quelleuc@gmail.com

36000 - Châteauroux
36000 - Châteauroux

36000 - Châteauroux
36000 - Châteauroux

MMA

Assureur Assureur

06 23 36 4506
5723 36 45 57
a.quelleuc@gmail.com
a.quelleuc@gmail.com
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Les nouveaux membres du Club des Entrepreneurs
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Services Réseau
E EMBRE
06 81 13 64M
36
- reseau@bge-indre.com
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www.bge-indre.com
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De plus, une nouvelle édition du Speed Business
Meeting a également eu lieu en mars dernier.
Une très belle et productive soirée à laquelle
ont participé 36 entreprises qui ont toutes pu se
rencontrer et se présenter. Ce temps de travail
s’est conclu par une animation et une dégustation
de vin assurée par l’un de nos membre, Pascal

E

L’évènement mensuel immanquable est le
déjeuner du Club des Entrepreneurs qui a lieu
chaque quatrième vendredi du mois et qui permet
à chaque membre de se présenter et d’échanger
suite à la prise de parole d’un expert sur des sujets
qui concernent tout dirigeant d’entreprise (gestion,
qualité de vie au travail, recrutement, sécurisation
des données, etc.). En plus de cet événement
mensuel, 11 Réseaux d’Affaires se tiennent chaque
mois sur les territoires de notre département pour
permettre aux membres de doper leur business

Côté visite d’entreprises et lieux emblématiques,
notre partenaire La Berrichonne Football nous
a ouvert ses portes pour une découverte des
coulisses du Stade Gaston Petit avec l’intervention
de son Directeur Délégué Opérationnel, Bruno
Allegre que nous remercions chaleureusement.
Nos membres ont pu découvrir les loges, accéder
au plus près du terrain, parcourir les vestiaires sans
oublier l’espace presse et la salle de réception.
Un moment passionnant qui a permis de retraçer
l’histoire du Club et d’aborder l’avenir de l’équipe.

IN

T

out au long de l’année, le Club des
Entrepreneurs de l’Indre organise des
événements pour ses membres afin de
créer des occasions de rencontres, développer leur
réseau, faire connaître leurs entreprises au plus
grand nombre, valoriser leur image et favoriser
leurs activités commerciales.
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Johanna
DELAVENT
Thérapeute

Johanna
DELAVENT
Thérapeute

Du côté du Club des Entrepreneurs de l’Indre
EmilieEmilie
& Amoury
& Amoury
LEROUX
LEROUX
JOUBERT
JOUBERT

François
François
FOURRIER
FOURRIER
AllianzAllianz

CAVI 36
CAVI 36

Assureur Assureur

Achat et vente
Achat de
et vente
métaux
deprécieux
métaux précieux

36100 - Neuvy
36100 Pailloux
Neuvy Pailloux

36000 - 36000
Châteauroux
- Châteauroux

06 67 72 79
0669
67 72 79 69
francois.fourrier@allianz.fr
francois.fourrier@allianz.fr

02 54 26 55
02 55
54 26 55 55
cavi36@wanadoo.fr
cavi36@wanadoo.fr
www.cavi36.wordpress.com
www.cavi36.wordpress.com

Benjamin
Benjamin
CACLIN
CACLIN

Marine
Marine
BLONDEAU
BLONDEAU

Vysstay
Vysstay
By SeeBy
U Better
See U Better

SAFTI SAFTI

36000 - 36000
Châteauroux
- Châteauroux

36330 - Le
36330
Poinçonnert
- Le Poinçonnert

MarketingMarketing
Digital - Référencement
Digital - Référencement
naturel SEO
naturel SEO
07 57 95 85
07 75
57 95 85 75
vysstay@gmail.com
vysstay@gmail.com
www.see-u-better.com
www.see-u-better.com

Immobilier
Immobilier

06 08 07 0806
9608 07 08 96
marine.blondeau@safti.fr
marine.blondeau@safti.fr
www.safti.frwww.safti.fr

SylvieSylvie
NOUAT
NOUAT

Komlavi
Komlavi
DADZIE
DADZIE
AMEDONE
AMEDONE

Adressimmo
Adressimmo
- Century
- Century
21
21

Ma Province
Ma Province

36000 - 36000
Châteauroux
- Châteauroux

36000 - 36000
Châteauroux
- Châteauroux

Immobilier
Immobilier

02 54 08 08
02 08
54 08 08 08
sylvie.nouat@century21france.fr
sylvie.nouat@century21france.fr
www.adressimmo.fr
www.adressimmo.fr

Commerce
Commerce
d’habillement
d’habillement
bio
bio
06 95 47 33
0644
95 47 33 44
contact@ma-province.fr
contact@ma-province.fr
www.ma-province.fr
www.ma-province.fr

DianeDiane
DUMERY
DUMERY
&
&
Alexandre
Alexandre
GUILLANEUF
GUILLANEUF

Catherine
Catherine
MOULIN
MOULIN

Imprimerie
Imprimerie

Achat et vente
Achat de
et vente
métaux
deprécieux
métaux précieux

Imprim’Lab
Imprim’Lab

Or en Cash
Or en Cash

36000 - 36000
Châteauroux
- Châteauroux

36000 - 36000
Châteauroux
- Châteauroux

02 54 07 27
0219
54 07 27 19
contact@imprim-lab.com
contact@imprim-lab.com
www.imprim-lab.com
www.imprim-lab.com

02 54 07 69
02 04
54 07 69 04
chateauroux@orencash.fr
chateauroux@orencash.fr
www.orencash.fr
www.orencash.fr

Marion
Marion
CABOT
CABOT

Patrick
Patrick
TROTIGNON
TROTIGNON

L’Oustalet
L’Oustalet

La Berrichonne
La Berrichonne
Football
Football

36100 - Issoudun
36100 - Issoudun

36000 - 36000
Châteauroux
- Châteauroux

RogerRoger
COGNARD
COGNARD

Anaëlle
Anaëlle
DENORMANDiE
DENORMANDiE

Homme
Homme
ToutesToutes
mains mains

Les 4 Éléments
Les 4 Éléments

Club de Football
Club de Football

Micro-Crèche
Micro-Crèche

02 54 34 47
0222
54 34 47 22
melanie.bailly@berrichonne.net
melanie.bailly@berrichonne.net
www.berrichonne.net
www.berrichonne.net

06 76 44 03
0665
76 44 03 65
marioncabot82@gmail.com
marioncabot82@gmail.com

BricolageBricolage
et réparation
et réparation
- entretien
- entretien
de matériel
de matériel
et d’espaces
et d’espaces
verts - revêtements
verts - revêtements
muraux muraux

36110 - Levroux
36110 - Levroux

06 64 91 27
0609
64 91 27 09
roger.cognard36@gmail.com
roger.cognard36@gmail.com

Roger
Roger
COGNARD
COGNARD
Homme
Homme
toutes mains toutes mains

Centre deCentre
sport et
deinstitut
sport et
deinstitut
bien-être
de bien-être

36000 - 36000
Châteauroux
- Châteauroux
02 54 35 59
02 64
54 35 59 64
arnaud@denormandie.fr
arnaud@denormandie.fr
www.les4elements36.fr
www.les4elements36.fr

Floriane
Floriane
BAUDRY
BAUDRY

Aymeric
Aymeric
SOUTTRE
SOUTTRE

Le Bourgeon
Le Bourgeon

Le Relais
Le Saint
RelaisMaurois
Saint Maurois

36110 - Levroux
36110 - Levroux

36250 - Saint-Maur
36250 - Saint-Maur

Espace de
Espace
partage
decréatif
partage créatif
06 49 87 96
06 84
49 87 96 84
floriane.baudry@gmail.com
floriane.baudry@gmail.com

Tabac - Presse
Tabac -- Epicerie
Presse - Epicerie

06 50 85 75
06 43
50 85 75 43
relaissaintmaurois@gmail.com
relaissaintmaurois@gmail.com

Dynamique & Appuis
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Le Relais
Le Relais
Saint Maurois Saint Maurois
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L’actualité en bref

DES VISIOS POUR ACTIVER VOTRE FORCE ENTREPRENEURIAL
En lien avec Bpifrance et les référents CitésLab
de Châteauroux et Bourges ; Initiative Indre,
France Active Indre et BGE Indre, Cher et
Touraine organisent chaque mois entre 4 et 6
visioconférences pour tous les porteurs de projets
en phase de création comme de développement
de leur entreprise.
En 2021, 800 inscrits ont participé à nos 27
visioconférences. Depuis le début de cette année
6 thèmes ont déjà été abordés : les étapes de la
création d’entreprise, le dépôt de marque à l’INPI,
créer ses visuels simplement et gratuitement,
l’assurance pour les micro-entrepreneurs,

optimiser ses chances de financement, le
business model canva, bail commercial et bail de
courte durée, etc.
Chaque thématique est traitée par un expert
de BGE ou par l’un de nos partenaires. Vous
pouvez également retrouver l’ensemble de ces
webconférences filmées dans l’onglet vidéo de la
rubrique actualité de notre site Internet.
Pour recevoir les liens de nos prochaines
conférences contactez, Karim Touaj, référent
CitésLab de Châteauroux au 02 54 36 58 60
ou par mail à l’adresse suivante :
karim.touaj@bge-indre.com

Service Entrepreneuriat
02 54 24 15 35
karim.touaj@bge-indre.com
www.bge-indre.com

PRIX MICHEL GIRAUD : LA FONDATION
DE LA 2E CHANCE RÉCOMPENSE DEUX
PARCOURS EXEMPLAIRES

RENCONTRE ENTRE GUILLAUME PEPY
ET JEAN-FRANÇOIS PIAULET
Guillaume Pepy, Président d’Initiative France et Jean-François Piaulet,
Président d’Initiative Indre et France Active Indre se sont rencontrés à
Orléans lors de la rencontre annuelle Régionale de nos plateformes. Pour
le Président Initiative France ce fut notamment l’occasion de remercier
l’ensemble des collaborateurs d’Initiative Indre pour les résultats de
l’année 2021, le département étant le 1er au niveau national sur les
mobilisations de Prêts d’Honneur et Prêts d’Honneur solidaires.

30

La Fondation de la 2e chance, qui accompagne les personnes en situation
de grande précarité dans leur réinsertion professionnelle, a remis le 22 mars
dernier le prix Michel-Giraud à 2 entrepreneures, Rose-Marie Comité et Francia
Rojas Delgado. Cette première édition récompense deux bénéficiaires qui ont
particulièrement su faire fructifier leurs projets. Une manière de saluer leurs
parcours et de rendre hommage à l’un des fondateurs de l’organisme, Michel
Giraud, ancien ministre du Travail, décédé en 2011.
Nous rappelons que dans l’Indre pour contacter la fondation, il suffit de se
rapprocher d’Initiative Indre.
L’engagement de l’association :
Aider et accompagner des personnes de 18 à 62 ans, ayant traversé de
lourdes épreuves de vie, aujourd’hui en situation de grande précarité mais
manifestant une réelle volonté de rebondir. Nous offrons un soutien financier
et humain pour mener à bien un projet professionnel réaliste et durable :
création ou reprise d’entreprise, formation de reconversion qualifiante.
www.initiative-indre.com
Dynamique & Appuis
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INTégReZ Le CeRcLe
CLuB des mécèNes

eNsemBLe

VALORISONS ET ANIMONS

NOTRe TeRRIToIRe

Le foNcTIoNNemeNT
du mécéNAT cuLTuReL
AVANTAGes

DÉFENDONS LA

dIVeRsITé cuLTuReLLe,
CONTRIBUONS À UN

pour votre entreprise

60%

DE RÉDUCTION FISCALE

pROjeT ARTIsTIque

DE QUALITÉ, EXIGEANT,
EN PRISE AVEC SON TEMPS

25%

DE CONTREPARTIES

DÉFENDONS

O

Les VALeuRs de pARTAge
ET D’OUVERTURE

La mise à disposition d’Équinoxe - La Grande
Salle et/ou d’Équinoxe - Le Cinéma Apollo
pour vos évènements,
Votre logo au sein de nos supports
de communication,

Des invitations pour des séances de cinéma
ou/et de spectacles pour vous, vos salariés
ou/et vos clients,

Dynamique & Appuis
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Une présentation personnalisée de notre
programmation au sein de votre entreprise,
Un tarif préférentiel pour vos salariés sur
la plupart des spectacles
Et bien d’autres choses à imaginer ensemble ...

+D’INfO : ALIX GASSO

Responsable des partenariats avec les entreprises

02 54 08 35 81 – 06 64 37 98 90
alix.gasso@equinoxe-chateauroux.fr
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PREAUX

PREAUX

CHÂTILLON-SUR-INDRE

CHÂTILLON-SUR-INDRE
Déols

GARAGE
FEUILLADE
Déols

GARAGE
FEUILLADE
LEXANDRE

LEXANDRE

FRANCE

CTIVE

Les entrepreneurs engagés

INDRE

FRANCE

PRÉFECTURE DE L’INDRE

CTIVE

Les entrepreneurs engagés

INDRE

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

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

PRÉFECTURE DE L’INDRE

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

