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Notre journal s’ouvre sur les entrepreneurs récemment soutenus 
sur notre département.

Des entrepreneurs dynamiques, que nous sommes fiers de 
soutenir et qui réussissent dans la mise en valeur de leurs 
activités :
l 2 lauréates au Concours Régional de l’entreprenariat 
 féminin,
l 2 finalistes au concours national du prix Initiative 
 Remarquable,
l le finaliste régional du Concours Talents des Cités qui 
 se présente aujourd’hui au niveau national… Pour la 
 7ème année un projet soutenu par CitésLab 
 Châteauroux Métropole, est finaliste régional !

Des entrepreneurs passionnés et engagés qui soutiennent nos 
activités. Le Parcours de Vie est consacré à Bruno Mériaudeau, 
membre d’Initiative Indre et du Comité d’agrément du Pays de 
Valençay en Berry. Nous nous penchons sur le devenir de projets 
soutenus Multitec et Passage Bleu et consacrons la dynamique 
des entrepreneuses qui osent le réseau. Bravo !

Nous sommes fiers de nos engagements territoriaux.
Ainsi, nous sommes heureux de vous annoncer l’ouverture de 
l’Espace France Services de Déols et l’inauguration de celui de 
La Châtre. Espaces qui portent des Conseillers Numériques 
utilent aux administrés. Deux partenariats illustrent de notre 
engagement au service des territoires.

Nous sommes fiers et heureux d’être Lauréat National de l’Appel 
à Manifestation d’intérêt de BPI France “Entreprendre au coeur 
des Territoires ». Cet AMI nous permet d’engager de nouveaux 

moyens pour l’animation de territoires avec lesquels nous avons 
des collaborations engagées : Buzançais, Chabris, Issoudun, La 
Châtre.

Nos activités de formation poursuivent leur développement. 
Ainsi, depuis quelques mois, nous réalisons, la formation “Se 
préparer à créer ou reprendre une entreprise”, financée dans le 
cadre du PRF, par la Région Centre-Val de Loire. Une formation 
rémunérée, qui peut déboucher sur une Certification. Une 
formation dynamique à découvrir à Châteauroux et sur Le 
Blanc. Une formation qui complète le dispositif régional d’appui 
matérialisé par le Pass Création.

Les activités du Club des Entrepreneurs, en profonde mutation 
(avec l’entrée des Clubs du cher et de l’Indre et Loire) et sur 
lesquelles nous aurons l’occasion de revenir, embarquent de 
nouveaux membres que nous sommes heureux de vous présenter.
C’est également au service des membres de notre Club et de 
nos réseaux, que nous travaillons à de nouvelles solutions 
d’accompagnement et de développement. Ainsi, nous portons 
la mise en place d’un nouveau fond de prêt dédié au soutien 
de l’innovation, à la concrétisation de nouveaux partenariats 
tournés, notamment vers les difficultés énergétiques.

C’est pour avoir le plaisir de se retrouver que nous porterons la 
2ème Rencontre des Entrepreneurs Soutenus, le 7ème Défi Inter-
Entreprises.

Notre engagement, à vos côtés, s’affirme chaque jour.

4 325 215 €
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. 

136 entreprises (financées sur cette période) 

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

Du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2022

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 Alinéa36  Edité par Initiative Indre - Siret 420 842 718 000 33 Tirage à 5000 exemplaires. Numéro ISSN : 2777-9475
Le magazine est disponible à l’accueil des associations et en version web sur nos sites Internet. Crédits® photos : La Nouvelle République - Freepik - BGE Indre - Initiative Indre.

Ne pas jeter sur la voie publique

Martine Sabras
Présidente BGE Indre

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.

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

Art. 238 bis alinéa 4 du code général des impôts
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PRÊT D’HONNEUR BPIFRANCE
ET FONDS CENTRE REPRISE 
TRANSMISSION ENGAGÉS

Annabelle JOURDAIN
IMM’ANNA

IMPACT : 7 EMPLOIS

Annabelle Jourdain travaille 
depuis 8 ans au sein de l’agence 
PNJ Patrimoine. Aujourd’hui, elle 
saisit l’opportunité et la chance 
de pouvoir reprendre l’agence 
immobilière Nestenn créée par 
Madame Faure et son père.

Annabelle souhaite faire 
perdurer cet héritage familial et 
le développer, en passant par 
de nouvelles embauches pour 
s’implanter sur de nouveaux 
secteurs et ainsi accroître le 
chiffre d’affaires.

Vous pouvez retrouver son agence 
Nestenn à Valençay et à Chabris.

36600 Valençay
06 30 10 67 58

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

Florence CHESNEAU
Le Vin’lençay

IMPACT : 3 EMPLOIS

Le lundi 11 avril 2022, Florence 
Chesneau a ouvert en famille 
le restaurant le « Vin’lençay » 
à Valençay. C’est un véritable 
coup de coeur pour cette ville et 
le potentiel touristique, avec le 
Château, qui l’a convaincue de se 
lancer dans l’aventure.
La famille Chesneau et leur 
belle fille Camille proposent une 
cuisine bistronomique élaborée 
à partir de produits locaux ainsi 
qu’un bar à vin. Le restaurant 
est ouvert tous les jours de la 
semaine, sauf le mercredi et jeudi. 
Cette saison touristique fut un 
succès, elle a permis l’emploi de 
trois saisonniers en plus des trois 
temps pleins.

36600 Valençay
02 54 41 01 35

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

Julien RABATE
SRJ 36 Services

IMPACT : 1 EMPLOI

Son envie d’entreprendre et 
sa formation de soudeur ont 
convaincu Julien Rabate de 
créer cette année son entreprise 
SRJ 36 à Levroux. Véritable 
passionné, Julien vous propose 
ses services en tant que soudeur 
itinérant et sous-traitant pour les 
professionnels et les particuliers 
sur acier, inox et aluminium.

Professionnels et particuliers 
qui avaient besoin d’une main 
d’œuvre en soudure n’auront plus
de mal à trouver ! Faites appel au 
service de SRJ 36.

36110 Levroux
07 86 33 22 12

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

David MULLER
David artisan coiffeur

IMPACT : 2 EMPLOIS

David Muller a ouvert son 
salon de coiffure homme et 
femme cette année à Châtillon-
sur- Indre. Ce projet est une 
concrétisation professionnelle 
et personnelle venant mettre en 
valeur l’obtention de son brevet 
professionnel.

L’envie d’entreprendre mais aussi 
d’être un acteur économique dans 
la ville dans laquelle il a grandi a 
toujours été très important pour 
David, tout comme redonner 
vie et poursuivre l’activité d’un 
commerce qui était ouvert depuis 
plus de 40 ans. En juillet dernier, 
David a embauché un apprenti.

36700 Châtillon-sur-Indre
06 31 56 07 12
www.planity.com
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PRÊT D’HONNEUR INITIATIVE 
INDRE, PRÊT D’HONNEUR 
BPIFRANCE, PRÊT D’HONNEUR 
SOLIDAIRE ET PRIME
JEUNE ENGAGÉS

Tennessee SAILLANT
Boucherie Charcuterie

Traiteur Saillant

IMPACT : 3 EMPLOIS

Après avoir passé 3 ans en tant que 
responsable boucher-charcutier-
traiteur au sein d’une structure, 
Tennessee SAILLANT souhaitait 
créer sa propre entreprise. 
Ce fut chose faite le mardi 12 
avril en reprenant la boucherie 
charcuterie traiteur de Neuvy-
Pailloux. Véritable passionné, 
ce commerçant est attaché au 
terroir et privilégie la viande 
locale et fabrique lui-même sa 
charcuterie.
En tant que traiteur, son 
intervention peut être très 
étendue, de la vente seule 
des plats préparés jusqu’à la 
préparation et le service de repas 
lors de réceptions.

36100 Neuvy-Pailloux
02 54 49 51 44

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

Robert-Jacques BROWNE
Mac Mahon

IMPACT : 1 EMPLOI

C’est tout naturellement que 
Robert-Jacques Browne a repris 
cette année l’entreprise familiale
Mac Mahon spécialiste de 
matériel équestre créée il y a plus 
de 30 ans à Vouillon. Vous pouvez 
retrouver tous les équipements 
équestres : herses, miroirs 
équestre, Pare Botte… sur toute 
la France.
Fortement motivé par l’envie de 
reprendre la structure familiale, 
Robert-Jacques a longtemps 
travaillé auprès de la société 
et en connaît bien les aspects 
et le potentiel. Ses expériences 
personnelles et professionnelles 
lui ont permis d’orienter et de se 
former vers ce type de projet.

36100 Vouillon
06 36 21 31 47
www.macmahon.fr

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

Sylvie THAS
Le César

IMPACT : 2 EMPLOIS

Après être venues visiter le 
département et être tombées 
sous le charme, Sylvie Thas et son 
associée Sabine Sulli, ont répondu 
à l’annonce lancée par la mairie, 
via SOS village. Ainsi, le 3 juin 2022 
elles ouvrent le bar restaurant 
« Le César » à Brives.

Elles vous accueillent dans un 
décor personnalisé à leur image. 
Elles travaillent avec des produits 
frais et locaux pour une cuisine 
traditionnelle faite maison. 
Il est possible de privatiser le 
restaurant pour des groupes et il 
est souhaitable de réserver avant 
de venir.

36100 Brives
02 54 21 44 46

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

Hélène BRISSET et
Samuel BRISSET

Chez Titine

IMPACT : 3 EMPLOIS

Depuis quelques années Samuel 
Brisset et sa conjointe Hélène 
Brisset avaient pour projet de 
reprendre une boulangerie, lui à la 
fabrication et elle à la vente.

Ce projet s’est réalisé le 15 février 
2022 avec l’ouverture d’une 
boulangerie entièrement rénovée 
baptisée Chez Titine au 15, place 
de la Croix-de-Pierre à Issoudun.
Hélène et Samuel vous proposent 
une gamme de pâtisseries 
traditionnelles et divers pains, 
élaborés à partir de farines 
filière « Culture Raisonnée 
Contrôlée » (blés 100% français, 
sans additifs).

36100 Issoudun
06 77 73 53 50

N°30 • Novembre 2022 5
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PRÊT D’HONNEUR INITIATIVE 
INDRE ET PRÊT D’HONNEUR
BPIFRANCE ENGAGÉS

Delphine ALVES-CARDOSO
La Bonne Braise

IMPACT : 2 EMPLOIS
Delphine Alves-Cardoso et 
son mari Jorge ont fait le choix 
de fermer leur restaurant de 
spécialités portugaises La Bonne 
Braise et de partir sur les routes 
avec leur FoodTruck. Ils proposent 
la même carte que dans leur 
restaurant. Avec leur rôtisserie au 
charbon, ils sillonnent les marchés 
du département mais aussi les 
communes autour de Châteauroux. 
Delphine et Jorge vont continuer de 
servir poulets, travers de porcs et 
autres spécialités portugaises dans 
leur Food-truck. Il est également 
possible de privatiser le food-truck 
pour tout évènement d’entreprise 
ou de particuliers comme pour 
un anniversaire, un mariage, un 
séminaire.

36000 Châteauroux
07 84 37 89 39

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

Yves RICARDEL
Ricardel

IMPACT : 4 EMPLOIS

Yves Ricardel tient la Maison 
Ricardel, une entreprise familiale 
de producteur maraîcher.

Yves Ricardel a développé son 
canal de distribution en plus 
des marchés et de la grande 
distribution/collectivités, en 
ouvrant cette année un point 
de vente avenue d’Argenton à 
Châteauroux. Dans ce magasin 
Yves Ricardel et son équipe 
mettent en vente leurs produits, 
ainsi que des produits locaux 
tels que du fromage, du vin, du 
miel... Un rayon épicerie est aussi 
implanté afin de proposer une 
gamme qualitative diverse.

36000 Châteauroux
02 54 37 07 65
www.maison-ricardel.fr
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2 PRÊTS D’HONNEUR
SOLIDAIRE ENGAGÉS

Océane GERUM et
Cindy LOMBARDI

Néprun

IMPACT : 2 EMPLOIS
Océane Gerum et Cindy Lombardi 
sont les deux créatrices de la 
marque de vêtements Neprun, 
100% fabriqués en France et 
teints avec des plantes. Océane 
et Cindy ont leur atelier à Jeu-
Les-Bois, au coeur de la nature. 
A travers cette marque, elles 
remettent au goût du jour un 
savoir-faire ancestral qui prend 
tout son sens actuellement : les 
teintures naturelles. Écologiques, 
saines pour la peau, elles sont 
une alternative aux colorants de 
synthèse issus de la pétrochimie. 
Les couleurs sont profondes, 
éclatantes et vivantes, elles 
se patinent avec le temps. Les 
motifs et les teintures sont 
réalisées à la main, les matières 
sont naturelles et respectent 
la planète, la production est 
française, éthique et artisanale, 
en petites séries. Retrouvez leurs 
collections en visitant leur site 
web www.neprun.fr.

36120 Jeu-les-bois
06 61 43 91 08
www.neprun.fr

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

Jennifer GOMES FERREIRA
Berry pressing

IMPACT : 1 EMPLOI

Jennifer Gomes Ferreira a repris 
en 2015 Berry Pressing, elle vous 
propose le nettoyage à sec de 
vos costumes laine, soie… ainsi 
que le lavage de vos couettes 
synthétiques, plumes…

Jennifer Gomes Ferreira a fait 
appel à Initiative Indre afin 
de changer sa machine qui 
fonctionne au perchloroéthylène 
qui est interdit aujourd’hui. Berry 
pressing est ouvert le lundi après-
midi, le samedi matin et du mardi 
au vendredi de 9h à 12h15 et de 
14h à 19h.

36000 Châteauroux
02 54 34 53 51
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PRÊT D’HONNEUR INITIATIVE 
INDRE ET PRÊT D’HONNEUR
BPIFRANCE ENGAGÉS

Géraldine BIDAUD
L’épicerie Géraldine BIDAUD

IMPACT : 1 EMPLOI
Début juillet 2022, Géraldine 
Bidaud a repris une épicerie 
53 avenue de la Châtre à 
Châteauroux. Ce fut une 
opportunité car elle tient 
également le restaurant le 
Donjon qui se trouve en face. Elle 
vous propose dans son épicerie 
générale, des produits laitiers, 
des fruits et légumes primeurs, 
de la viande et charcuterie de 
boucher (une fois par mois 
d’éleveurs locaux) et du fromage 
de chèvre de la région. Géraldine 
Bidaud essaye au maximum de 
proposer des produits bio, locaux 
et régionaux. Elle a pour projet 
de développer le vrac. Venez 
découvrir cette épicerie conviviale 
où Géraldine Bidaud saura vous 
accueillir chaleureusement.

36000 Châteauroux
06 65 60 33 64

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

Damien BORGET
ISOLATION by Tryba 36

IMPACT : 3 EMPLOIS

Après avoir passé 15 ans dans le 
monde du commerce de bricolage. 
Damien Borget ressentait le 
besoin de faire autre chose et 
surtout d’évoluer en réalisant son 
propre projet.
Ce fut chose faite cette année en 
ouvrant Isolation by Tryba, 31 rue 
Ernest Renan à Châteauroux.

Expert dans le domaine de 
l’isolation thermique par 
extérieur, en isolation de combles, 
en bardage, en ravalement de 
façade et VMC, Damien et son 
équipe d’experts sont à votre 
écoute pour vos projets de 
rénovation énergétique.

36000 Châteauroux
02 18 02 60 87

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

Komlavi DADZIE
Ma province

IMPACT : 2 EMPLOIS
Entrepreneur dans l’âme et 
berrichon de coeur, Komlavi 
Dadzie a eu l’idée de créer 
sa marque de vêtements et 
d’illustrations qui met en 
avant sa province, le Berry. 
Conçue, dessinée et produite en 
France, la ligne de vêtements 
et accessoires « Ma province » 
relève le défi de vous proposer 
des produits propres à base de 
coton bio et à des prix abordables 
pour tous. Sa motivation est 
de concevoir un vêtement 
« propre » en plaçant l’éthique 
sociale, environnementale 
et économique au coeur de 
sa marque. Komlavi souhaite 
développer son concept auprès 
des différentes provinces de 
France.

36000 Châteauroux
06 95 47 33 44
www.ma-province.fr

PRÊT D’HONNEUR INITIATIVE 
INDRE ET PRIME JEUNE ENGAGÉS

Leslie DIGNAT
Noraa at Home

IMPACT : 1 EMPLOI

Leslie DIGNAT a décidé d’ouvrir 
son entreprise de services à 
domicile NORAA AT HOME.
Leslie vous propose des services 
ménagers à domicile pour les 
particuliers dans le territoire de 
la commune d’Ardentes et de ses 
alentours. Son champ d’action 
est large, avec notamment le 
nettoyage de la maison, de la 
vaisselle, le repassage et divers 
services ménagers.
Pour cela, elle a mis en place 
quatre formules de services 
ménagers : régulière, confortable, 
intensive et spéciale. Le client 
choisit celle qui correspond le 
mieux à son besoin.

36120 Ardentes
07 80 48 66 25



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

Michel GALLIEN
TP Barraud-Gallien

IMPACT : 8 EMPLOIS
Michel Gallien a créé son 
entreprise TP Barraud-Gallien 
à Neuvy-Saint-Sépulchre en 
2017. TP Barraud-Gallien est 
une entreprise de travaux 
publics réalisant des travaux de 
terrassement, d’assainissement 
individuel et d’aménagement 
extérieur. Michel Gallien est actif 
dans le domaine du recyclage des 
matériaux tels que le bêton en 
gravier, les souches d’arbres et les
déchets verts. Pour se développer 
dans ce domaine il a fait appel à 
Initiative Indre afin de financer un 
broyeur de recyclage mobile.
Michel Gallien prévoit une porte 
ouverte en fin d’année afin de 
réaliser une démonstration de sa 
nouvelle acquisition.

36230 Neuvy-Saint-Sépulchre
06 31 98 58 06

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

Matthieu BRUGEROLLE
DE FRAISSINETTE

Au jardin si frais si net

IMPACT : 1 EMPLOI

Matthieu Brugerolle De 
Fraissinette a toujours voulu 
monter son entreprise. Ce 
fut chose faite cette année 
en ouvrant son entreprise de 
Paysagiste « Au jardin si frais si 
net » à Montipouret.
Le fait de récupérer une clientèle 
d’un patron qui partait à la 
retraite et les encouragements 
de son entourage ont aidé 
Matthieu à concrétiser ce projet. 
Les entreprises de la région 
sont débordées ce qui lui laisse 
entendre qu’il y a de la demande 
et donc des clients potentiels. 
N’hésitez pas à faire appel à 
Matthieu pour l’entretien de votre 
espace vert.

36130 Montipouret
06 83 09 17 18

3 PRÊTS D’HONNEUR INITIATIVE 
INDRE ET 3 PRÊTS D’HONNEUR 
BPIFRANCE ENGAGÉS

Coralie PLUVINET, Caroline 
RICHARD et Cassandre 

ANDREOLI RICHARD
L’Etal Paysan

IMPACT : 5 EMPLOIS

Coralie Pluvinet, maraîchère 
Bio à Neuvy-Saint-Sépulchre 
et Caroline Richard, éleveuse 
de veaux de lait sous la mère 
Bio à Maillet, souhaitaient que 
leurs productions puissent être 
proposées localement. Avec 
Cassandre Andréoli Richard, la 
soeur de Caroline, elles ont ouvert 
le 22 juillet 2022 le magasin 
de producteurs l’Étal Paysan à 
Neuvy-Saint-Sépulchre. Les trois 
associées sont aidées de Fred, 
conseiller clientèle et d’Antoine, 
boucher charcutier (deux emplois 
à temps plein en CDI). Cette 
nouvelle enseigne de produits 
Bio et locaux vous propose 
une boucherie charcuterie, des 
produits laitiers et fromages de 
vache de Buxières d’Aillac, des 
fromages de chèvre de Lignac 
mais encore des glaces et sorbets 
pleins fruits, des fruits et légumes 
de Neuvy-Saint-Sépulchre et de 
Velles, du vin de Reuilly, de la bière 
ainsi qu’une épicerie. Chacun de 
ces produits a été sélectionné 
pour sa qualité, son éthique 
et sa localité. Ces associées 
travaillent exclusivement avec 
des entreprises locales.

36230 Neuvy-Saint-Sépulchre
02 54 48 55 90

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

Céline COTTINEAU
Librairie COTTINEAU
Maison de la Presse

IMPACT : 3 EMPLOIS

Céline Cottineau souhaitait 
revenir dans la région et participer 
à la vie active des petits 
commerces. C’est le mélange de 
ses passions que sont la lecture, 
la culture ainsi que son bon 
relationnel, qui l’ont motivée à 
reprendre le 1er aout 2022 La 
Maison de la Presse de La Châtre.

Elle conserve le concept actuel 
avec l’envie de développer la 
clientèle en attirant davantage 
les enfants, adolescents et jeunes 
adultes. Céline proposera des 
« colis rentrée » pour les 
fournitures scolaires.

36400 La Châtre
07 82 79 19 89

Nos engagements financiers
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Pays de La Châtre
en Berry

briantes

saint-août

la berthenoux

saint-christophe-
en-boucherie

montipouret

mers-sur-indre

nohant-vic

saint-chartier

verneuil-sur
igneraie

vicq-
exemplet

lourouer-
saint-laurent

thevet-saint-
julien

montlevicq néret

lacs

la châtre

montgivraysarzay

feusines
urciers

vigoulant

pérassay

sazeray vijon

lignerolles

champillet

sainte-sévère-
sur-indre

la motte-
feuilly

aigurande
crevant

chassignolles

le magny
fougerolles

pouligny-
saint-martin

pouligny-
notre-dame

crozon-
sur-vauvre

la buxerette

montchevrier

saint-plantaire

orsennes

lourdoueix-
saint-michel

Saint-denis
de-jouhet

cluis

malicornay

tranzault

mouhers

gournay

maillet

neuvy-saint-
sépulchre

buxières-
d’aillac

lys-saint-
george
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Pays du
Val de Creuse

Val d’Anglin
bonneuil

cuzionbaraize

bazaiges

ceaulmont
pommiers

celon

le menoux
chavin

le pêchereau

saint-marcel

chasseneuil

mosnay

TENDU

velles

mouhet

parnac

roussines

beaulieu

tilly

chaillac

dunet
LIGnac

prissac

mauvières

Bélâbre

chalais

saint-
gilles

eguzon-
chantôme

gargilesse-
dampierre

badecon-
le-pin

argenton-
sur-creuse

le pont-chrétien-
chabenet

saint-
gaultier

saint-benoît
du-sault

la châtre-
langlin

Saint-hilaire-
sur-benaize

bouesse

2 PRÊTS D’HONNEUR INITIATIVE 
INDRE, 2 PRÊTS D’HONNEUR 
BPIFRANCE ET 1 PRÊT D’HONNEUR 
SOLIDAIRE ENGAGÉS

Carole CARLHIAN et
Léa GREUIN

Mon Bocal

IMPACT : 2 EMPLOIS

Mère et fille ont décidé ensemble 
d’entreprendre dans un mode de 
consommation plus écologique : 
le vrac ! C’est en 2021 que Carole 
CARLHIAN et sa fille Léa GREUIN 
ont ouvert leur épicerie de vrac 
sans emballage.

Le marché étant très porteur, elles 
sont motivées à l’idée de pouvoir 
répondre à la demande des 
clients mais aussi de convaincre 
d’autres personnes à opter pour 
ce mode de consommation éco-
responsable. Dans leur épicerie, 
vous retrouvez des produits 
locaux et bio sans emballage. 
Pensez à vous munir de vos 
bocaux !

36 200 – Argenton-Sur-Creuse
09 83 31 48 05
www.monbocalargenton.fr

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

Jérémy ALONSO
Trot’&Trans

IMPACT : 1 EMPLOI

Jérémy Alonso éleveur de 
chevaux de Pure Race Espagnole 
souhaitait réunir ses deux 
passions qui sont le transport et 
les chevaux. Ce fut chose faite 
cette année, avec la création 
de l’entreprise Trot’&Trans à 
Chaillac spécialisée dans le 
transport de chevaux. Jérémy a 
des projets de développement 
comme l’aménagement d’un 
véhicule pour le transport 
d’animaux blessés ou en urgence 
(en collaboration avec des 
vétérinaires) et la capacité de 
transport « super lourd » afin de 
pouvoir transporter un plus grand 
nombre de chevaux et ainsi se 
développer à l’International.

36310 – Chaillac
06 15 82 09 00

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

Laetitia BERCAUD
Pirouette

IMPACT : 1 EMPLOI

Après avoir travaillé plus de 
15 ans dans le commerce, Laetitia 
Bercaud a ouvert sa boutique, 
Pirouette, dans sa ville native 
Argenton-sur-Creuse.

Au cœur de la ville Pirouette est 
une boutique de prêt-à-porter 
pour enfants (de la naissance 
à 14 ans et pour prématurés), 
accessoires, décoration et 
cadeaux.

Dans sa boutique un espace est 
dédié aux créateurs argentonnais.

36 200 – Argenton-Sur-Creuse
07 89 52 21 13

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

Ludovic FAUGUET
LF Moto

IMPACT : 3 EMPLOIS

En 2019, Ludovic Fauguet 
ouvre LF Moto, une entreprise 
de réparation, préparation de 
moto, support compétition et 
dépannage. Cette année Ludovic 
fait de nouveau appel à Initiative 
Indre dans le but de développer 
son entreprise, en agrandissant 
les locaux afin de proposer 
davantage de services : dépôt 
vente, véhicules d’occasions, 
location moto de piste et plus de 
marchandises... Il crée également 
un nouvel emploi. Grâce à ce 
développement, il espère gagner 
des parts de marché dans la 
région. À terme, il souhaiterait 
tenir une concession et agrandir 
encore ses locaux.

36 200 – Argenton-Sur-Creuse
06 33 44 41 27
www.lfmoto.fr
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Etre membre

S’engager

Ils nous ont rejoints
Nouveaux membres Initiative Indre

Quel regard portez-vous sur le rôle d’un Comité 
d’Agrément ?
« Un comité d’agrément, c’est des professionnels bé-
névoles de tous horizons qui ont un rôle de conseil et 
de sensibilisation auprès des entrepreneurs dans leurs 
projets de création et/ou de développement d’entre-
prises. Ils échangent avec les entrepreneurs pour ana-

lyser la faisabilité de leurs projets dans le but premier 
d’attribution d’aides financières mais également afin 
de participer au développement et au maintien de 
notre économie locale. Notre rôle consiste à accom-
pagner les porteurs de projets de manière constructive
et dynamique en apportant nos compétences diverses 
et nos regards variés. »

Pourquoi êtes-vous devenue marraines 
d’entrepreneurs ?
« En retraite depuis un an, j’ai été intéressée par cette 
aventure afin de pouvoir apporter mon expérience 
et mes conseils en m’appuyant sur mes années de 

commerçante. De plus, lors des réunions, les rencontres 
me permettent de me tenir au courant des multiples 
facettes de la grande aventure entrepreneuriale. Une 
belle façon de rompre la monotonie suite à l’arrêt de 
mon activité. »

Marie-Pierre Thenot

Elisabeth Chevalier

Expert-comptable chez BSR & Associés et membre d’un Comité d’Agrément Initiative Indre

Commerçante à la retraite et marraine d’entrepreneurs Initiative Indre.

Pourquoi faites-vous partie du réseau Initiative 
Indre ?
« abCentre et XEFI sont des entreprises ancrées sur 
le territoire depuis de longues années. Spécialisées 
dans le matériel et services informatiques auprès des 
professionnels (imprimantes-photocopieurs, gestion 

électronique de documents, écrans interactifs, PC, 
serveurs, sécurité informatique, hébergement de 
données, logiciels de gestion). Le réseau Initiative Indre 
est un lieu d’échange et de partage d’expérience avec 
d’autres dirigeants du territoire, qui nous permet de 
renforcer davantage notre rôle d’acteur du territoire. »

Pascal Gonçalves
Dirigeant des sociétés abCentre Solutions IT et XEFI Informatique et membre Initiative Indre

Mélissa Chatillon
Tidière

Allianz
Déols

Céline
Carrère

Thélem Assurances
Buzançais

Patrick
Laemmer

Entreprise Laemmer
Châteauroux

Arnaud
Quelleuc

MMA
Châteauroux

Aurore
Monfort 

Mutuelle de
Poitiers Assurances
Châteauroux

Pascal Gonçalves – 06 68 24 26 16 – pgoncalves@abcentre.fr

Elisabeth Chevalier - 06 70 57 12 56 - e.chevalier36@laposte.net

Marie-Pierre Thenot - 07 78 38 56 54 - mpt@bsr36.fr
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Passage Bleu, un beau modèle
de réussite et de développement

H élène Bellement, ancienne commerciale 
dans le domaine de la cosmétique ouvre 
en 2014 Passage Bleu, un salon de beauté 

dans la zone Cap Sud à côté de Cultura à Saint-
Maur. Cette enseigne franchisée est une véritable 
Maison de beauté qui concentre esthétique, 

L e 18 mars 2003, Gilles Nempont et 3 
associés créent Multitec, une entreprise 
spécialisée dans le génie climatique qui 

intervient principalement auprès des collectivités 
et des professionnels.

Basés aujourd’hui à Éguzon-Chantôme, Gilles 
Nempont et son équipe se déplacent dans tout 

soin du corps, coiffure, épilation, maquillage… et 
même depuis peu, des soins minceurs et fermeté 
endermologie, grâce à l’appareil LPG qui travaille 
votre silhouette sur certaines parties du corps.

Depuis ses débuts, l’enseigne Passage Bleu  s’est 

le département ainsi que dans les départements 
limitrophes de l’Indre-et-Loire et de la Creuse.
Depuis ses débuts, la société Multitec s’est 
aujourd’hui énormément développée avec 
notamment des contrats de maintenance avec 
des industriels et des collectivités.

L’entreprise réalise des travaux sur des réseaux 

bien développée et a réussi à fidéliser sa clientèle 
qui vient de tout le département grâce à sa très 
bonne localisation (Parking gratuit et Cultura à 
proximité). Ainsi, Hélène est passée de 5 salariés 
à 12 aujourd’hui.
Hélène Bellement continue son développement. 
En fin d’année, elle vous propose de nouveaux 
produits de la marque de cosmétique marine 
Thalgo pour votre plus grand plaisir.
Le salon est ouvert le lundi de 10h à 19h, et du 
mardi au samedi de 9h à 19h.

de chaleur, et propose également un mode 
de production de chaleur renouvelable, la 
géothermie.

Gilles Nempont souhaite poursuivre le 
développement de l’entreprise dans le solaire et 
la décarbonation dans les années à venir.

En 20 ans, le chiffre d’affaires de Multitec est 
passé de 30 000 euros à 1,5 million et son équipe 
est passée de 1 à 6 collaborateurs.

Vous êtes une collectivité ou un professionnel 
et vous cherchez un professionnel du Génie 
climatique, n’hésitez-pas à faire appel au service 
de l’entreprise Multitec, Gilles et son équipe 
sauront vous accompagner dans votre projet.

Passage Bleu
ZAC Cap Sud - Boulevard du Franc,
36250 Saint-Maur - 02 54 25 71 25
 helenebellement12@gmail.com
www.passagebleu.com

Multitec
Chauvet, ZA Le Pez
36270 Éguzon-Chantôme
02 54 24 57 33
multitec.contact@gmail.com

Multitec continue son développement
et s’adapte à la réalité d’aujourd’hui
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Voici une belle histoire de 
famille. Bruno Mériaudeau a 
toujours été passionné par 

l’activité de Méca-Précis, entreprise 
spécialisée dans la sous-traitance 
industrielle (réalisation de pièces 
prototypes, unitaires, petites et 
moyennes séries) et créée par son 
père, Jacques Mériaudeau en 1975.
Après son année de 3ème, Bruno 
décide de suivre un BEP de 
mécanicien monteur puis débute 
son expérience en travaillant pour 
une entreprise d’Amboise. Il part 
ensuite pour l’armée et à son retour, 
en 1982, rejoint l’entreprise familiale 
châtillonnaise en tant qu’usineur sur 
machine.

Auparavant, une date importante 
allait marquer un grand tournant 
pour l’entreprise qui, le 15 août 1978, 
a dépanné Westrock d’une pièce en 
urgence. Par la suite, la collaboration 
n’a jamais cessé et Méca-Précis 
a évolué au même rythme que 
Westrock. Pour preuve, en 1992, 
Méca-Précis se dote d’un bureau 

un poids solide de l’entreprise dans 
le paysage industriel.
Bruno Mériaudeau, très investi dans 
le Réseau Initiative Indre, est aussi 
membre du Comité d’Agrément 
d’Ecueillé-Valençay depuis 8 ans et 
trouve beaucoup de sens à partager 

son expérience et conseiller au 
mieux les entrepreneurs afin de leur 
éviter toute déconvenue dans la 
réalisation de leurs projets.
Passionné de karting et de 
compétition, il a également été 
Président de l’Association AKC de 
Châtillon-sur-Indre et a notamment 
contribué à la construction de la 
piste dédiée à ce sport. De plus, il 
s’est investi auprès des associations 
châtillonnaises dans les domaines 
du sport, de la musique et de la 
scolarité.

d’études dédié à son client.
La clientèle de l’entreprise s’est 
toujours située sur le département 
et la Région et c’est en 2000 
que l’ouverture s’est faite à 
l’international. Des clients de 
référence, à la pointe de la 
technologie et toujours fidèles 
placent Méca-Précis parmi les 
acteurs incontournables du marché 
auprès des constructeurs. Citons 
par exemple THALESALIENA 
(pour qui ils fabriquent une pièce 
de satellite embarquée), Aresia, 
Astronics PGA, Westrock, Pyrex 
sans oublier des constructeurs 
dans l’éolien, le pétrole, le gaz et le 
nucléaire. Aujourd’hui 46 personnes 
composent l’équipe, ce qui confère 

1975 Création de Méca-Précis
par Jacques Mériaudeau.

1982 Bruno rejoint l’entreprise
familiale qui, alors installée

dans le centre-ville de
Châtillon-sur-Indre,

déménage rue des Sables 
de Beauregard avec 400 m2 

d’atelier de fabrication.

Entre 1982 et 1989 
L’entreprise passe de 
8 à 35 collaborateurs.

1984 L’épouse de Bruno
Mériaudeau le rejoint et

occupe le poste de directrice 
financière et RH pour former 
un remarquable tandem à la

tête de la structure.

1989 et 1996 
Agrandissement de l’atelier 

pour atteindre 1200 m2,
puis 2000 m2 en 1996.

2010 Rachat de l’entreprise
Poirier Erosion, spécialisée

dans l’électroérosion

1999 Jacques Mériaudeau 
et son épouse prennent 

leur retraite et cèdent
l’entreprise à leur fils, Bruno.

2014 Les travaux reprennent 
à nouveau pour offrir 
3000 m2 de capacité 

de travail

Repères

Bruno Mériaudeau,
un homme passionné et engagé

Méca-Précis
Zone industrielle
des Sables de Beauregard
36700 Châtillon-sur-Indre
02 54 02 36 36
contact@meca-precis.fr
www.meca-precis.fr

Bruno Mériaudeau, nous a reçu dans ses 3000 m2 d’atelier.

Je suis tombé
dans la potion

magique de
l’entreprise de mes 
parents alors que je 
n’avais que 14 ans.

IL aime
La vie

IL n’aime pas
La jalousie

Sa fierté
Sa famille et 

l’entreprise qui ont 
toujours été liées

Sa philosophie
La valeur du travail 

et toujours oser
le challenge

SON CLIN D’OEIL
À son fils Nicolas 
qui est à la tête de 

Poirier Erosion
(réalisation 

d’outillage précis) 
juste à côté de
Méca-Précis

Parcours de vie
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Entrepreneuses, osez les réseaux !

Appui aux entreprises

ENTREPRENEUSES, 
OSEZ LES 
RÉSEAUX !

•MODULE 1  
Se connaître 
et s’af�rmer

Créer un nouveau 
modèle de vie et
d’organisation

Ré�echir à la place 
de la femme dans la
société et sa relation
avec les autres

•MODULE 2  
Se digitaliser
pour s’organiser

•MODULE 3  
Créer son réseau 
et pitcher

Intégrer le digital
dans son quotidien
et développer ses 
compétences 
numériques

Identi�er les bases et
les codes de la 
communication
professionnelle pour se
présenter ef�cacement et
créer son réseau 

Porter un projet collectif
de simulation d’entreprise

A lors que les femmes sont aussi 
nombreuses que les hommes à déclarer 
vouloir lancer leur entreprise, elles 

représentent à peine plus de 30% des créations 
d’entreprise en France. On constate par ailleurs 
que près de 80% des femmes désirant être 
entrepreneures souhaitent être accompagnées 
dans le développement de leur projet. Dans ce 

contexte, et grâce aux cofinancements de BPI 
France et de la délégation aux droits des femmes 
et à l’égalité des chances entre les hommes 
et les femmes, BGE Indre déploie le dispositif 
«Entrepreneuses, osez les réseaux !».

Les objectifs de ce dispositif sont :
l De faire prendre conscience de l’importance  
 d’un réseau professionnel
l D’identifier et constituer son réseau
l D’intégrer un « Groupe Solidaire »
l D’exploiter les avantages d’appartenir à un  
 réseau professionnel

Pour répondre à l’ensemble des objectifs 
évoqués ci-dessus, BGE a créé des ateliers 
autour de 4 axes de formation :
l Le développement personnel
l Le développement numérique et digital
l Le développement des compétences   
 entrepreneuriales
l La Création du groupe solidaire

Par groupe de 8 à 10 (cheffes d’entreprise ou 
porteuses de projet ayant la volonté de créer leur
entreprise), ces femmes se rejoignent en 
présentiel autour de 10 ateliers animés par des 
experts de chaque domaine abordé.

Retrouvez l’ensemble du programme des ateliers 
sur le site www.bge-indre.com

Si vous aussi vous êtes intéressé par ce dispositif, 
contactez-nous, des prochaines dates de cession
seront bientôt mises en place.

ENTREPRENEUSES, 
OSEZ LES RÉSEAUX !

 

 

 10 ateliers workshop 

Pris en charge à 100%

Elles sont secrétaire indépendante, wedding planner, agente commerciale, artisane rhumier… Ce qui lie toutes ces femmes, c’est cette volonté d’entrer en réseau.

Service Entrepreneuriat
contact@bge-indre.com
02 54 03 34 76
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Appui aux entreprises

Zoom sur… nos participantes indriennes

Zoom sur… Samuel Sinin, dirigeant de 
2S Mulation et récompensé dans la 
catégorie « Émergence »

Le Concours Régional de 
l’Entrepreneuriat par les femmes
L a cérémonie de remise des prix de la 8ème Édition du Concours 

Régional de l’Entrepreneuriat par les Femmes s’est tenue le 22 
septembre 2022 au Centre des Congrès de Vierzon. Cette cérémonie 

met en lumière les parcours de 15 lauréates issues de la région Centre-Val 
de Loire. Ce concours a pour objectif d’encourager la création et la reprise 
d’entreprises par les femmes.

Juliette PASSILLY
Fondatrice de « L’Atelier de
la poissonnerie » à Châteauroux
Arrivée 3ème dans la catégorie
« Jeune et j’entreprends »

Marion CABOT
Directrice de la micro-crèche
« l’Oustalet » à Issoudun
Arrivée 1 dans la catégorie « Je me suis 
lancée avec la garantie bancaire Égalité 
Femmes »

L’atelier de la poissonnerie est une 
association artistique et culturelle qui 
a pour but de promouvoir les artistes 
locaux et de favoriser l’accès au monde 
de l’art et de la culture.

2S Mulation propose une expérience de 
conduite réaliste à travers ces appareils de 
simulation pour perfectionner et apprendre 
la gestion des risques au volant. Pour cela, il a 
développé 2 jeux vidéo qui permettent à ses 
clients de prendre place au volant du véhicule 
de leur choix (voiture et camion) pour une 
expérience de conduite unique.

Samuel participe également à « L’accélérateur 
BGE Centre-Val de Loire », un programme 
destiné à booster les entreprises en les 
accompagnant sur des points tels que : 
l’administratif, la comptabilité, le marketing ou 
encore la communication, etc.

Samuel participera prochainement au concours 
national et représentera la ville de Châteauroux. 
Nous lui souhaitons bonne chance et nous 
l’encourageons à poursuivre son projet.

L’Oustalet est un établissement d’accueil 
de jeunes enfants d’une capacité de 
12 places. Il est possible d’y suivre des 
ateliers de soutien à la parentalité.

France Active Indre - 02 54 24 15 35- contact@initiative-indre.com

Service Entrepreneuriat - 02 54 24 15 35 - contact@bge-indre.com

Le Concours Talents des Cités 2022
I l est ouvert aux entrepreneurs en devenir et 

en activité issus de Quartiers Prioritaires de 
la Politique de la Ville, y ayant implanté leur 

activité ou souhaitant l’y implanter.

Talents des Cités, c’est le concours qui :
l Repère les entrepreneurs en devenir et en  
 activité des QPV
l Accompagne les entrepreneurs des QPV dans  
 leur changement d’échelle
l Récompense leurs réussites entrepreneuriales

À la clé, pour les lauréats :
l Une dotation entre 1000 € et 7000 €
l Une mise en visibilité par Bpifrance et ses  
 partenaires

Dans l’Indre, la tache de l’inscription des 
entrepreneurs est confiée au référent CitésLab, 
lui-même étant un salarié BGE Indre.
Grâce à sa mobilisation dans la préparation et 
le coaching des candidats potentiels, soulignons 
que BGE Indre présente un lauréat Régional pour 
la 8ème année consécutive.

Samuel Sinin lors de sa remise de diplôme de 
Lauréat Talents des Cités. 



N°30 • Novembre 2022 15

Appui aux entreprises

Deux Indriens parmi les 15 finalistes
nationaux du Prix Initiative Remarquable
D epuis 2013, près de 

1 000 entrepreneurs ont été reconnus 
«Initiative Remarquable» en France, en 

complément du Prêt d’Honneur obtenu auprès 
d’une association locale du réseau Initiative 
France. Ce soutien a rendu possible la création de 
2 500 emplois au démarrage.
L’objectif de ce Label est de fédérer, autour 
d’initiatives remarquables, des entrepreneurs 
qui placent la responsabilité au coeur de leur 
projet d’entreprise. L’obtention du Label est un 
moyen unique de rejoindre une communauté 
d’entrepreneurs qui partagent des valeurs 
communes et l’envie de construire ensemble.
Ces prix sont organisés grâce au soutien de BNP 

Paribas, du Crédit Agricole, du crédit Mutuel, 
de Groupama et de la Fondation Philippe 
Descarpentries.

Cette année 2 entreprises Indriennes ont été 
selectionnées pour faire partie des 15 finalistes 
des prix Initiative Remarquable 2022.

Les différentes catégories de prix sont les 
suivantes :
l Impact territorial
l Impact social & sociétal
l Impact environnemental
l Innovation
l Jeune

Zoom sur… ces 2 entreprises au fort impact positif

Maille Berry, une entreprise
créée par Charles de Monléon
Finaliste dans la catégorie Impact territorial

Maille Berry est un atelier de confection de vêtements en maille, dans la campagne berrichonne, qui 
tricote uniquement des matières naturelles ou recyclées, notamment la laine de mouton mérinos 
connue pour sa douceur et ses qualités thermorégulatrices : elle se porte à même la peau en tout 
confort.
L’approvisionnement se fait au plus proche auprès d’un filateur installé en Creuse, qui lui-même file et 
teint la laine du mouton mérinos d’Arles.

L’Orque, une entreprise créée
par Jean-Michel de Germain
Finaliste dans la catégorie Impact social et sociétal

Le groupe L’Orque est un assemblier de compétences au service de valeurs sociales et 
environnementales avec :
l Insertis : un pôle dédié à la formation avec un concept professionnalisant : «un individu, un projet, 
un parcours surmesure» complété par un accompagnement par des professionnels. Insertis accueille 
des publics de tous âges (apprentis, personnes en reconversion, salariés en montée en compétences 
de Bac à Bac+5) principalement dans le tertiaire.
l Horizon 36 : une entreprise d’insertion tournée vers l’aquaponie (reproduction d’un écosystème 
vertueux alliant aquaculture et hydroponie), et alliant la collecte des bio-déchets pour les valoriser 
notamment en lombriculture et lombricompost.

Initiative Indre- contact@initiative-indre.com- 02 54 08 18 80
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Le Pass Création : de la structuration 
jusqu’au développement du projet

Appui aux entreprises

B GE Indre et Initiative Indre ont été 
retenues par la région Centre-Val de Loire 
pour mettre en place le dispositif PASS 

CRÉATION sur le département afin de favoriser la 
création et la reprise d’entreprises.

Ainsi, nous vous accompagnons dans la 
structuration de votre projet afin de faciliter 
vos financements et conforter votre démarrage 
d’activité et le développement de votre entreprise.

Ce dispositif s’appuie sur la réalisation d’un 
entretien de diagnostic débouchant sur un 
plan d’action avec des objectifs précis :
l Un accompagnement à la structuration de  
 projets de création ou de reprise d’entreprises,
l Un accompagnement à la structuration  
 financière validée par un comité d’experts, à  
 l’intermédiation bancaire,
l Un suivi de l’entreprise créée ou reprise pendant  
 les 3 premières années d’activité.

Ce dispositif de proximité permet de mobiliser 
des offres complémentaires dès lors qu’elles font 
progresser le porteur de projet dans sa démarche 
(offres de formation, temps d’échanges de 
pratiques avec d’autres entrepreneurs, …).

Le parcours est personnalisé et s’adapte à 
l’histoire et aux besoins des porteurs de projet. 
Les étapes se font à son rythme.

Le contenu et le format de réalisation sont 
adaptés aux situations. Un référent unique assure
la cohérence des démarches tout au long du 
parcours.

Le déploiement de ce dispositif sur le 
département doit ainsi permettre de sécuriser 
le parcours de création ou reprise du plus grand 
nombre d’Indriens, et ainsi favoriser la viabilité 
économique des jeunes entreprises du territoire.

Zoom sur… Amélie Soller, une entrepreneuse 
en accompagnement Pass Création

Ancienne ingénieure, Amélie souhaitait se 
reconvertir pour transmettre, conseiller, aider les 
plus jeunes à découvrir et construire leur propre 
avenir. Elle travaille à la création d’une entreprise 
100% en ligne : l’École Française Digitale. Elle 
s’est rapprochée à l’automne dernier de Valérie 
Schetzel, responsable du développement 
économique de la Communauté de Communes 
Champagne Boischauts.

Valérie a pu échanger et la challenger sur 
son business plan (marché, prévisionnel, 
etc.), et faire un travail important de mise 
en relation :
- pour son implantation avec la Communauté de 
Communes Vierzon Sologne Berry qui a déjà une 
politique volontariste autour de l’enseignement 
et du numérique. Le siège sera donc à Vierzon 
dans le futur B3, Village by CA, l’École Française 
Digitale bénéficiant ainsi d’un écosystème 
digital dynamique, et du soutien, avec le B3, 
d’Éric Larchevèque, cofondateur de Ledger et 
participant régulier de la célèbre émission « Qui 
veut être mon associé » sur M6.
- pour munir son projet, avec le réseau French 
Tech Loire Valley, Amélie participe à un boot 
camp, rencontre de stratuppers, qui fait évoluer 
son business model. En février 2022, elle fait 
partie des 12 lauréats des Tremplins de la French 
Tech en Région Centre-Val de Loire et bénéficie 
ainsi d’une année d’incubation. L’entreprise est 
créée au printemps.

En Septembre, c’est la 1ère rentrée des classes 
de l’École Française Digitale ! Un établissement 
d’enseignement secondaire 100% en ligne. 
Ce collège et lycée, pas tout à fait comme les 
autres, permet aux élèves une scolarité adaptée 
aux projets de chacun, au sein d’une école sur-
mesure.
Tout en diffusant le programme de l’Éducation 
Nationale, l’École Française Digitale veille à 
respecter les projets et situations des jeunes, 
à les préparer à leur avenir et au monde qui se 
construit chaque jour, dans un cadre bienveillant 
et propice à l’épanouissement.
Dans une logique d’ouverture et de diversité, 
Amélie et son associée ouvrent leur capital à 
des investisseurs convaincus par leurs missions 
et qui partagent leurs valeurs. De nombreuses 
personnes ont ainsi manifesté leur envie de 
participer à cette aventure.
L’École Française Digitale se lance et prépare 
pour 2022-2023 sa première promotion d’élèves.
Vous pouvez d’ores et déjà les contacter.

Service Entrepreneuriat - contact@bge-indre.com - 02 54 24 15 35
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Reprise des soirées 
de remise de financements

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

L a pandémie de 2020 nous avait 
contraints à un arrêt brutal de l’ensemble 
de nos évènements en présentiels, y 

compris les soirées de remise de financements 
d’entrepreneurs accompagnés sur les territoires. 

Nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer 
la reprise de ses soirées depuis Septembre.
Pour cette reprise, nous étions chez notre 
partenaire Krys Châteauroux à l’occasion de 
l’inauguration de son nouveau magasin. Valérie 
Tavares, directrice de l’enseigne, que nous avons 
eu le plaisir d’accompagner financièrement 
pour ce déménagement au 2 rue de la Gare 
à Châteauroux, s’est ainsi vue remettre son 
financement ainsi que son diplôme de lauréat 

Initiative Indre. Nous en avons également profité 
pour remettre chèques et diplômes aux autres 
entrepreneurs situés sur la Communautés de 
Communes.
Ainsi, nous nous rendrons sur le territoire pour 
remettre leurs chèques et leurs diplômes aux 

personnes que nous avons financées en présence 
des élus locaux et de la presse pour offrir un 
maximum de visibilité aux ces entreprises.

Un nouveau partenariat
entre BGE Indre et le Rotary
L e lundi 4 juillet dernier a eu lieu la signature d’une convention entre 

BGE Indre et le Rotary en faveur du dispositif R.I.S.E. au sein de la 
concession du groupe FAURIE Renault.

C’est au titre du développement des économies locales qu’a été créé 
le dispositif R.I.S.E ; « Rotary Incubateur Start Entreprendre » pour 
accompagner les créateurs ou repreneurs d’entreprise sur les territoires. Les 
membres du Rotary Club apportent ainsi leur expérience et aident à acquérir 
la confiance nécessaire au succès des projets entrepreneuriaux.

Les deux réseaux s’associent autour d’une convention afin de garantir aux 
futurs entrepreneurs les meilleurs accompagnements sur le territoire de 
l’Indre.
Une complémentarité évidente pour aider nos entrepreneurs à se lancer et 
bénéficier de réseaux et de conseils d’experts.
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BGE Indre Lauréat national
« Entreprendre au Cœur des Territoires »

D ans le cadre du Plan de 
Relance pour soutenir 
la création et la reprise 

rapide de l’activité économique 
dans les territoires Coeur de ville 
et Petites villes de demain, et 
ainsi favoriser la redynamisation 
économique dans notre contexte 
post-confinements, Bpifrance 
a lancé en 2022 l’appel à projet 
« Entreprendre au Coeur des 
territoires » ouvert aux réseaux 
d’accompagnement et des 
collectivités.

191 projets ont été déposés, et 42 projets sont 
Lauréats, 2 projets sont retenus en Région Centre 
pour leurs aspects innovants : il s’agit les projets 
portés par BGE Indre et PES 45.

Le projet de BGE Indre se décompose en 3 actions 
innovantes, déclinées, l’une sur l’Indre, l’autre sur 
les départements 18, 36, 37.

1 - Une Fabrique à Entreprendre « rurale »
Une Fabrique à Entreprendre « rurale » consiste à 
développer hors des territoires urbains territoires 
fragiles (QPV), un programme d’animation 
économique qui leur est principalement destiné. 
Ainsi le programme porté par un Conseiller 
BGE dédié sera déployé sur les Communes de 
Buzançais, Chabris, Issoudun. L’objectif est de 
participer directement, en lien avec les acteurs 
communautaires, à l’animation économique 
avec pour but le maintien, le développement 

et la facilitation de l’implantation d’activités 
économiques. Ceci sera mesurable par les 
actions qui seront réalisées dans ce sens et par 
l’augmentation de la part des entrepreneurs 
informés, accompagnés et financés en création, 
en reprise et en développement d’entreprises. Un 
projet porté par BGE Indre.

2 - Le développement d’un incubateur 
commercial.
Les habitudes et les attentes en matière 
de consommation ont évolué. L’incubateur 
accompagnera les entrepreneurs d’aujourd’hui 
et de demain sur des thématiques d’actualité 
(le digital, la relation client 2.0, la Responsabilité 
Sociale et Sociétale des Entreprises…). L’Objectif 
est de faciliter leur adaptation à ces évolutions. 
Une action menée dans un cadre expérimental 
« complet » mixant coaching d’expert et apport 
en compétences de dirigeants qui réussissent. 

Le programme d’accompagnement se veut 
très concret et repose sur une expérimentation 
de gestion de point de vente (boutiques 
expérimentales) ou de production pour appliquer 
les contenus. Un projet décliné par BGE Cher qui 
recherche territoires et locaux d’accueil.

3 - Un incubateur culinaire
Ce projet est porté par BGE Cher et principalement 
l’agglomération de Bourges, en lien avec les 
acteurs territoriaux. Un projet très important eu 
égard aux tensions de ce secteur. Il fera l’objet de 
nouvelles communications spécifiques.

Service Entrepreneuriat
02 54 08 18 80
contact@bge-indre.com
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Une semaine au contact de notre
responsable formation et santé
et sécurité au travail

Valoriser les compétences des porteurs de projet
Aurélie préside le jury de certification CCPE pour les stagiaires de la 
formation de dix semaines rémunérée et financée par la Région Centre-
Val de Loire : « se préparer à créer ou reprendre une entreprise ». Les futurs 
créateurs d’entreprise, demandeurs d’emploi, peuvent être accompagnés 
par BGE Indre afin de construire et de consolider leur projet professionnel. 
À l’issue de cette formation, BGE Indre propose aux stagiaires de se 
présenter, gratuitement, devant le jury de la certification « Construire 
et Conduire un Projet Entrepreneurial » afin de valider les compétences 
acquises par le candidat et lui permettre d’obtenir une certification.

Mardi

La validation des acquis et des compétences
BGE Indre accompagne les chefs d’entreprises ainsi que toutes personnes 
souhaitant faire reconnaître ses compétences en validant un diplôme. 
Aurélie fait le point avec Hervé afin de comprendre ses besoins, identifier 
ses compétences et l’aider à définir quel diplôme correspond le plus à 
son expérience professionnelle. L’objectif de ce rendez-vous est de cibler 
le bon diplôme afin de compléter le livret de recevabilité (livret N°1). Ici, 
le choix est réalisé entre le diplôme de niveau Bac + 4, Cadre dirigeant 
de TPE et de PME et celui de niveau BTS, Responsable de petites et 
moyennes entreprises.

Mercredi

Faciliter l’application de la Loi Santé et Sécurité au Travail
Aurélie intervient auprès d’une entreprise de métallurgie afin d’évaluer 
les risques professionnels et les aider à rédiger leur Document Unique 
d’Évaluation des Risques (DUER).
En effet, cette entreprise membre du réseau BGE Indre, souhaite être 
accompagnée pour mettre en place ce document obligatoire. Pendant 
la rencontre, Aurélie évalue les risques auxquels sont exposés l’ensemble 
des acteurs de l’entreprise. Pour cela, elle commence par un entretien 
avec le responsable de la structure et le référent sécurité. Puis, elle réalise 
une visite de l’ensemble des espaces de travail (intérieur et extérieur) afin 
d’évaluer l’ensemble des risques professionnels.

Lundi

Rencontre avec des partenaires
BGE Indre entretient des relations avec des partenaires et anime des 
formations et des prestations de services sur la promotion de la santé sur 
le Territoire de l’Indre. Sont réunis ce jour, des professionnels de santé, des 
élus et Aurélie pour son expertise en santé au travail.

L’objectif de ce rendez-vous est de pouvoir proposer des actions 
innovantes aux habitants et aux acteurs du territoire afin de promouvoir 
la santé.

Jeudi

 Innovation et ingénierie pédagogique
Apprendre tout au long de la vie, favoriser le maintien et le développement 
des compétences sur le Territoire, …. Sont des éléments qui permettent 
de faciliter l’évolution professionnelle et la réussite des futurs chefs 
d’entreprise. Afin de répondre aux besoins du territoire, Aurélie fait le 
point sur les moyens mis à disposition des stagiaires, sur les compétences 
des formateurs et sur les innovations pédagogiques, afin de faire évoluer 
les contenus des formations existantes. C’est également le moment pour 
définir les nouveaux axes de développement pour BGE Indre.

Vendredi

R endre possible la réussite de projets, telle est la mission d’Aurélie 
Barbat, Responsable formation, santé et sécurité au travail, ergonome 
et psychologue du travail au sein de BGE Indre depuis 4 ans.

Installée dans les locaux de La Fabrique 36 à Châteauroux, Aurélie intervient 
sur l’ensemble du département.

Pour tout comprendre sur ses missions, nous vous proposons de vous 
immerger dans son quotidien.

Aurélie Barbat (à gauche de la photographie), était dans les locaux de notre par-
tenaire AG2R La Mondiale Centre Touraine durant l’été pour un temps d’échanges 
et de réflexion collaborative dans le but de sécuriser le parcours des personnes 
accompagnées par nos services.

Service Formation
02 54 36 58 62
formation@bge-indre.com
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Inauguration de l’Espace France Services 
de La Châtre

Un Espace France Services ouvre à Déols

U n nouvel Espace France Services géré par 
BGE Indre a ouvert ses portes dans les 
locaux de la Mairie de Déols.

Comme pour tous les Espaces France Services, 
l’objectif est de réunir en un même lieu les 
opérateurs essentiels et de remettre l’ensemble 
des institutions au cœur des territoires ruraux.
Ainsi, vous pouvez y réaliser vos démarches 
administratives relatives aux Finances Publiques,
à Pôle Emploi, à l’Agence Nationale des Titres 
Sécurisés (ANTS), à la MSA ou encore la Caf, et 
l’Assurance Maladie, etc.

Depuis plusieurs semaines, Clémentine Blondeau 
apporte ainsi aux Déolois, aides et conseils à tous 
ceux qui en ont besoin.
L’espace comprend également un Espace Public 
Numérique BGE Indre qui permet aux usagers 
d’avoir un accès Internet en libre-service et d’y 
réaliser l’ensemble des formations au numérique 
que BGE Indre dispense.
Damien Gosson, conseiller numérique BGE Indre, a 
également rejoint l’équipe pour aider l’ensemble 
des usagers.

L e vendredi 8 juillet dernier, l’Espace France Service de La Châtre a été 
inauguré en présence de Nicolas Forissier, député de l’Indre ; François 
Daugeron, Vice-Président du Département ; Sabrina Ladoire, Sous-

Préfète d’Issoudun - La Châtre et Patrick Judalet, Maire de La Châtre ; ainsi 
que les partenaires de l’espace. Cet Espace France Services est un lieu dédié 
aux démarches administratives en ligne et à la formation numérique.

BGE Indre, partenaire de l’espace, permet une ouverture de celui-ci grâce à un 
agent d’accueil et un conseiller numérique directement sur place.
Ce nouvel espace permet à chacun d’être accompagné dans les démarches 

administratives des services publics (CAF, CARSAT, La Poste, Pôle Emploi, 
Impôts, MSA, etc.). C’est dans ce cadre et cette logique, que l’Espace Public 
Numérique BGE Indre, dispense ses cours d’initiation au numérique ouvert 
à tous.

Rendez-vous du lundi au vendredi au 13 rue d’Olmor à La Châtre.

Service Numérique
02 54 31 20 04 - sylvia.descamp@bge-indre.com

Service numérique
02 54 34 59 73
clementine.blondeau@bge-indre.com
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Construisez et consolidez votre projet 
pour faire de votre entreprise une réussite

S elon une étude Harris Interactive pour la 
fondation entreprendre, 45% des Français 
sont tentés par l’entrepreneuriat. Dans 

cette optique la Région Centre-Val de Loire a 
lancé un programme de formations pour renforcer 
l’entrepreneuriat et participer à la réussite des 
projets.

Cet outil d’accompagnement permet 
des évolutions de compétences et un 
accompagnement pédagogique dans le but 
d’accélérer le processus d’entreprendre.
La stratégie régionale propulse des orientations 
en faveur de l’emploi et de la création d’entreprise. 
De ce fait, BGE Indre, organisme de formation, 

entrepreneuriale qui associe les acteurs 
de l’écosystème économique territorial, en 
permettant d’offrir aux bénéficiaires un parcours 
entrepreneurial diplômant. En effet, BGE Indre, 
permet aux stagiaires ayant suivi cette formation 
de la Région de se présenter devant le jury de 
certification « Construire et conduire un projet 
entrepreneurial ».

Chaque année plusieurs cession se déroulent à 
Châteauroux, désormais il y en aura également 
au Blanc. Pour en savoir plus sur la formation et 
connaître les dates de début de cession, nous 
vous invitions à vous rapprocher de notre service 
formation.

désignée par la Région poursuit son action sur 
le territoire pour former tous les publics, des plus 
éloignés aux plus qualifiés.
Destiné aux demandeurs d’emploi pour se 
former à l’entrepreneuriat et à la démarche 
d’entreprendre, le parcours a pour objectif 
d’accompagner le public à la création d’entreprise, 
valider et préparer efficacement le projet et 
développer les aptitudes au commerce, à la 
gestion et au management.

Il se déroule sur 266 heures de formation 
en collectif et 35 heures en entreprise. La 
formation « Se préparer à créer ou reprendre une 
entreprise » s’inscrit dans la dynamique 

SE PRÉPARER À CRÉER

OU REPRENDRE UNE ENTREPRISE

EN 10 SEMAINES  

APPRENDRE À ÊTRE UN

CHEF D’ENTREPRISE  
RÉUSSIR MON PROJET DE

CRÉATION OU REPRISE  ET VOUS ? 

Semaine 1 

Bilan personnel
et compétences
professionnelles

Structuration de
projet

Capacité d’analyse

Semaine 2 

Étudier le marché

Apprendre les
fondamentaux de

l’approche du
marché

Semaine 3

Stratégie
commerciale et 

marketing

Élaborer un plan
d’action

Semaine 4 

Construire
son modèle
économique
et �nancier

Comptabilité

Semaine 5 

Comptabilité

Documents
�nanciers
des projets

Semaine 6

Point juridique

Restitution orale
et écrite

Communication

Semaine 7

Stage en 
entreprise

Semaine 8 

Le digital dans 
l’entreprise

Prise en main
des outils BGE

L’art du pitch

Semaine 9

Formaliser et
valider son projet

Finaliser son 
business plan sur

BGE Pro

Semaine 10

Présentation
du projet

Bilan individuel
et collectif

Plan d’action 
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Stage en 
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valider son projet

Finaliser son 
business plan sur

BGE Pro

Semaine 10

Présentation
du projet

Bilan individuel
et collectif

Plan d’action 

Les points abordés lors de la formation

Service Formation
02 54 36 58 62 - formation@bge-indre.com

« Formation organisée avec le concours �nancier de la Région Centre-Val de Loire 
et de l'Etat dans le cadre du Pacte Régional Investissement pour les Compétences »
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INDRE

Planning des
FORMATIONS

à venir

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

Pack Installation

• 21/11 au 24/11/2022
• 12/12 au 15/12/2022
• 23/01 au 26/01/2023
• 20/02 au 23/02/2023

Maîtriser le fonctionnement de l’auto-entreprise 14 heures

25 heures

• 21/11 et 22/11/2022
• 23/01 et 25/01/2023

Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER)

Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER) perfectionnement

21 heures

14 heures

Booster sa performance commerciale 14 heures • 06/12 et 13/12/2022

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

formation

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

14 heures • 23/11 et 24/11/2022
• 08/02 et 09/02/2023

Les réseaux sociaux  7 heures

• 09/05 et 16/05
• 05/09 et 12/09
• 10/10 et 17/10
• 28/11 et 05/12

Monter son projet d’hébergement touristique 14 heures

FORMATIONS

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

formation

Les fondamentaux de la comptabilité et de l’analyse �nancière 14 heures

• 06/12/2022
• 14/02/2023

Se préparer à créer ou reprendre une entreprise 301 heures Programmation en 
cours

Bilan de compétences 24 heures ou 
15 heures

Dates et durée
à dé�nir avec le

service formation

• 09/12 et 12/12/2022

Classement et labels touristiques : Comment vous y préparer ? 7 heures • 27/02/2023

Dates et durée
à dé�nir avec le

service formation

24 heures ou 
15 heuresValidation des acquis de l’expérience (VAE)

DATESDURÉE
INSTALLATION D’ENTREPRISE

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

MARKETING ET COMMUNICATION

NOUVELLES TECHNOLOGIES ET COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

TOURISME

COMPTABILITÉ - ANALYSE FINANCIÈRE - TABLEAUX DE BORD

ACCOMPAGNEMENT DES CARRIÈRES
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Lever les freins de la reprise de l’emploi 
ou de formation
L e Conseil départemental de l’Indre, est 

engagé depuis longtemps dans une 
politique ambitieuse en faveur de l’insertion 

professionnelle durable des bénéficiaires du 
Revenu de Solidarité Active (RSA).

Grâce au Fonds d’Aide à la Reprise d’Emploi ou de 
formation (FAREF), le Département renforce son 
action en accompagnant les bénéficiaires dans 
le cadre de leurs parcours d’insertion, lorsque ces 
derniers sont toujours allocataires et soumis aux 
droits de devoirs.

L’objectif est donc d’accompagner les 
bénéficiaires du RSA dans un emploi durable ou 
une formation qualifiante.

En effet, la reprise d’un emploi ou d’une formation 
engendre des frais supplémentaires qui ne sont 
pas immédiatement compensés par de nouvelles 
ressources.

Les principaux freins à la reprise d’emploi 
que le département souhaite lever sont :
- Les difficultés à la mobilité

- Les difficultés de garde d’enfants

Le FAREF une aide financière destinée à participer 
aux dépenses liées à une reprise d’emploi ou 
l’inscription dans une formation, non couvertes 
intégralement par d’autres dispositifs d’aides 
existants.

Cette aide mensuelle, dans la limite de 
12 mois, peut atteindre un montant maximum de 
3000 € et sera versée pour des frais liés à l’accueil 
de jeunes enfants ou des frais liés à la mobilité 
(achat d’un véhicule, indemnités compensatrices 
liées aux déplacements).

En sa qualité de référent en mobilité 
professionnelle, BGE Indre accompagne déjà 
les bénéficiaires du RSA sur l’évaluation et 
l’amélioration de leurs compétences et travaille 
avec eux des projets d’emploi ou de formation 
leur permettant d’avancer dans leur parcours 
d’insertion professionnelle.

Le Conseil départemental a donc choisi BGE Indre 
pour porter ce dispositif sur notre territoire.

Ainsi, BGE Indre, grâce à son partenariat avec 
Initiative Indre, qui lui, porte le Micro-Crédit 
Personnel Garanti dans le département, permet 
aux bénéficiaires du RSA de percevoir les 
3000 € d’aide du département et jusqu’à 
4000 € de micro-crédit (sous réserve de 
conditions).

En couplant les deux dispositifs, une aide de 
7000 € est donc possible pour par exemple 
l’achat d’un véhicule pour se rendre au travail ou 
encore la garde d’enfants.

+3 000 € 4 000 €

FORMAT IONMOBILITÉ &

UNE AIDE DETOTALE 7000€ 
*pour les béné�ciaires du RSA, sous réserve de conditions

*

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

Appui à la mobilité professionnelle
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Appui au numérique

Orange et BGE au cœur 
du numérique pour les entreprises
O range Digital Center est un dispositif 

porté par BGE sur notre territoire. Il 
consiste à accueillir les professionnels 

et les entrepreneurs qui souhaitent découvrir le 
numérique, aiguiser leurs compétences ou innover. 
Grâce à des ateliers gratuits, que vous soyez client 
« Orange » ou non, nous vous donnons les clés 
pour apprendre à maîtriser les outils numériques, 
de façon pratique, dans votre quotidien.
Pour démocratiser l’accès au numérique, 
Orange et BGE Indre ont donc mis en place un 
large catalogue d’ateliers, accessibles sur place 
(présentiel) ou en ligne (distanciel ou elearning), 
pour mieux répondre à vos besoins.
Ces ateliers d’une heure, que vous réalisez avec 
4 à 9 autres participants, sont conduits par un 
animateur expert.

Voici quelques exemples des ateliers que 
vous pourrez réaliser :
l Comment utiliser les réseaux sociaux utilement  
 sans y passer ma vie
l Comment accélérer mon business avec la vitesse  
 de la Fibre, 4G ou 5G

l Visibilité : savoir être trouvé
l Cyber-sécurité : comment protéger ses données ?
l Communication : rester en contact avec ses clients
l Comment s’équiper lorsque l’on crée son   
 entreprise

Les ateliers sont conçus pour muscler votre 
compétitivité. Vous y retrouverez également des 
Créathons, ateliers d’idéation et d’intelligence 
collective pour partager, inventer des produits et 
des services en équipe, et trouver des solutions pour 
évoluer vers le succès.

Vous avez également la possibilité de voir 
et revoir des conférences en replay sur des 
thèmes comme :
l Osez lancer votre boutique en ligne
l Comment créer sa newsletter en 45 minutes
l 3 clés pour réussir son business avec un site web
l 3 leviers pour booster la visibilité de votre site web

Que vous soyez au stade de l’idée, du projet ou déjà 
en activité, venez découvrir avec nous le numérique, 
ses enjeux et ses métiers, apprendre de nouvelles 

Découvrez 
les ateliers gratuits
Orange Digital Center 
pour les pros et les les TPE 

Digital
Center &

Découvrez 
les ateliers gratuits
Orange Digital Center 
pour les pros et les les TPE 

Digital
Center &

compétences, et trouver les clés pour entreprendre 
et accélérer vos projets.

Service Numérique - 02 54 36 58 61

3.5 km

7 km

600m

Lac de Belle-Isle à Châteauroux - 18h00
Jeudi 15 juin 2023

DÉFI
Inter-Entreprises
de l’Indre

9ème
Cohésion d’équipe

Challenge
Sport

Fun

Relais par équipe de 4Infos et inscriptions :
www.bge-indre.com
02 54 36 58 67
contact.de�@bge-indre.com
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Soutien à la sensibilisation et l’animation 
numérique en faveur des jeunes

Promeneurs du net parentalité : 
une présence éducative et sociale

L e numérique est présent dans chacun 
de nos foyers : télévisions, ordinateurs, 
consoles de jeux, smartphones, tablettes.

Après de nombreux échanges avec d’autres 
acteurs de la jeunesse, BGE Indre a fait le constat 
que les plus jeunes ont souvent une « hygiène 
numérique » inappropriée ou un manque de 
connaissance dans les compétences et métiers 
du numérique. En soutien aux structures 
d’enseignement et d’animation, BGE Indre 

propose plusieurs ateliers d’une demi-journée à 
destination des 10/25 ans.

Coding goûté : Initiation au codage sur différents 
supports informatiques et robotiques autour d’un 
moment de convivialité ludique.
Sensibilisation aux dérives : Cyber-
harcèlement, e-réputation et addiction au 
numérique sont des sujets d’actualité. Le but de 
ce moment est de sensibiliser les jeunes à ces 

dérives tout en ouvrant la parole.
Découverte des métiers du numérique : 
Youtubeur, streameur, animateur de webradio, 
infodesigner, etc… Autant de métiers dont les 
facettes et compétences nécessaires sont peu 
connues.
Le numérique c’est bien aussi : Information et 
prévention sur les impacts positifs du numérique 
(créativité, maintien du contact avec les 
personnes éloignées, prévention, etc…).

Afin de contribuer à la bonne réalisation de ces ateliers, nous nous munirons de casques de réalité virtuelle (pour la prévention liée à l’alcool et aux 
drogues, au code la route, etc.), d’imprimantes 3D (apprendre à concevoir en 3 dimensions), de Robots ou encore de jeux ludiques autour du codage. 
La découverte du territoire est également un des objectifs de l’action.  Les jeunes vont aussi pouvoir découvrir des métiers, des industries locales ainsi 
que le patrimoine culturel. Ces ateliers sont dispensés sur l’ensemble des Espaces Publics Numériques BGE Indre du territoire.

L a CAF de l’Indre lance les « Promeneurs du 
Net Parentalité », un dispositif porté par 
BGE Indre dédié aux parents pour protéger 

leurs enfants.Dans notre précédent numéro nous 
vous avions présenté les « Promeneurs du Net 
Jeunesse », voici le temps de vous présenter les 
« Promeneurs du Net Parentalité ». Au même 
titre que son homologue pour les plus jeunes, ce 
dispositif vise à accompagner les pratiques sur le 
web et minimiser les risques de dérives.
Concernant les risques liés au numérique pour 
leurs enfants, trop de parents se disqualifient 
d’eux-mêmes pensant ne pas disposer des 
compétences techniques nécessaires sur ces 
sujets. Un des enjeux est donc de remettre leur 
fonction parentale en avant, en leur offrant la 
possibilité de monter en compétence s’ils le 
souhaitent sur ces aspects.

Mais les « Promeneurs du Net Parentalité » 
c’est aussi :
l Renforcer le lien social avec les familles
l Publier autour du bien-être, de la santé 
mentale, de l’organisation positive de la famille...
l Développer des projets collaboratifs d’entraide 

et d’écoute entre les familles de son territoire
l Orienter les familles face à des situations de 
détresse (psychologique, matérielle, éducative...)
l Sensibiliser à l’EMI (Éducation aux Médias et à 
l’Information)

Si vous faites partie d’une structure sociale et que 
vous souhaitez accompagner jeunes et parents 
en devenant « Promeneurs du Net » rien de plus 
simple. Il suffit de contacter le service numérique 
de BGE Indre. Dans l‘Indre, déjà 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.
Pour les parents souhaitant être accompagnés 
vous pouvez vous rendre sur les Réseaux Sociaux 
et taper « Promeneurs du Net 36 », les personnes 
pouvant vous accompagner y seront identifiées. 
Vous pouvez également vous rendre sur le site 
www.promeneursdunet.fr

Accompagner vos enfants

 face au numérique

pour minimiser les dérives

Service Numérique - espace-numérique@bge-indre.com - 02 54 36 58 61

Service Numérique - 02 54 36 58 61
espace-numerique@bge-indre.com
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Le Club des Entrepreneurs de l’Indre, 
l’Activateur de Réseau par excellence

D es événements très diversifiés sont 
proposés tout au long de l’année aux 
membres du Club des Entrepreneurs pour 

leur permettre de créer des liens, faire connaître 
leur entreprise et développer leur activité 
commerciale.

Conférence :
Parmi les manifestations proposées, une journée 
dédiée à la Qualité de Vie au Travail s’est tenue le 
24 juin à Châteauroux avec un programme riche 
divisé en deux phases :
Le matin, 5 ateliers ludiques (avec la présence de 
notre partenaire la CPME) sur les sujets suivants :
l Comment identifier les premiers signes du
 Burn-out ? blurn-out ?
l Comment le management peut-il favoriser le  
 bien-être au travail ?
l Comment mieux comprendre les Troubles
 Musculo Squelettiques ?
l Travail et plaisir au coeur de l’activité   
 professionnelle.
l Comment accompagner les changements  
 d’organisation post crise ?
l La gestion des conflits

Les échanges se sont ensuite poursuivis lors du 
déjeuner mensuel. L’après-midi a été consacré 
à des témoignages d’entreprises locales et 
collectivités investies dans la Qualité de Vie au 
Travail. Ainsi, la Communauté de Communes du 
Pays d’Issoudun et la société Eurostyle ont exposé 
leur retour d’expérience sur le sujet.

Afterwork :
Déjà 4 Afterwork se sont déroulés les quatrièmes 
lundis de chaque mois pour donner l’occasion 
aux membres du Club de rencontrer les porteurs 
de projets accompagnés par Initiative Indre. 
Ces nouveaux événements sont libres d’accès 

et suivent les réunions réservées aux nouveaux 
financés Initiative Indre. La soirée se clôture 
ensuite par un cocktail apéritif qui permet de 
poursuivre les échanges dans la plus grande 
convivialité.

Soirée de rentrée :
A la fin du mois d’août s’est déroulée la soirée de 
rentrée du Club des Entrepreneurs au Golf du Val 

de l’Indre. Deux activités étaient possibles : une 
initiation au golf ou un atelier de sophrologie en 
plein air. Nous avons ensuite donné la parole à 
Châteauroux Berry Tourisme qui nous a présenté 
ses offres à destination des professionnels. La 
soirée s’est ensuite poursuivie autour d’un dîner 
avec animation musicale.

Déjeuner mensuel :
En septembre, le déjeuner mensuel du Club des 
Entrepreneurs a repris le quatrième vendredi 
avec pour cette rentrée la présentation en avant-
première de la saison culturelle 2022-2023 de la 
Scène Nationale Equinoxe de Châteauroux).

Réseaux d’affaires :
Dans l’Indre, deux Réseaux d’Affaires voient le jour 
au mois de novembre à Châteauroux et à Vatan 
pour compléter l’offre territoriale.
De plus, le Club des Entrepreneurs devient 
interdépartemental pour donner aux membres 
l’opportunité de faire connaître leurs activités 
au-delà de leur département. Les événements 
s’ouvrent donc au territoire du Cher avec la 
possibilité de voyager dans l’ensemble des 16 
Réseaux d’Affaires. (Bourges, Sancerre, Saint 
Florent Sur Cher, les 5 Réseaux de Châteauroux, 
Vatan, Issoudun, La Châtre, Aigurande, Argenton-
sur-Creuse, Châtillon-sur-Indre, Valençay et 
Levroux).

Vous  souhaitez vivre l’aventure Réseau 
et rejoindre le Club des Entrepreneurs, 
contactez-nous !

Service réseau
reseau@bge-indre.com
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Le Domaine de l’Ermitage

N é à Bourges à la fin du XXème siècle, Antoine de La Farge conserve 
la nostalgie de son enfance, celle où il folâtrait volontiers dans 
les vignes de son grand-père à Menetou Salon. Ces années 1980 

avaient du rythme et le glorieux aîné, Bernard Clément donnait le tempo de 
l’appellation : « C’était et cela reste un modèle, je l’écoute encore chaque 
jour, ses conseils restent précieux, il a guidé mes pas, et je lui en serai 
éternellement reconnaissant, » explique admiratif ce petit fils bien comme 
il faut.

Après de brillantes études, Maths sup et Maths spé chez les Jésuites de 
Sainte Geneviève, il se tourne vers agro Rennes puis Montpellier. Les stages 
qui suivent à Gruaud Larose et en Australie sont particulièrement formateurs. 
Devenu acheteur pour les caves Nicolas, Antoine décide en 2012 de revenir 
au domaine familial, la passion vigneronne chevillée au corps : « Ma mère 
Laurence et mon père Géraud avaient regroupé 11 hectares sur Menetou, 
avec un premier millésime en 2003. » Baptisée «Ermitage», la propriété se 
dote des meilleures règles de culture et de chais. « Ici on travaille les sols, 
l’effeuillage et les vendanges s’effectuent manuellement. »

Les cuves inox, le pressoir pneumatique et de grands fûts de 500 litres sont 
alignés religieusement : « Nous essayons d’intervenir le moins possible, 
utilisons des levures indigènes, pour ce faire il faut une hygiène irréprochable 
et l’on bannit tout intrant en cuverie. On peut ainsi traduire au mieux toutes 
les expressions du terroir. » Les 7,5 hectares de blanc, expriment au mieux le 
kimméridgien : on a l’expression droite du calcaire et l’enveloppe de l’argile. 
Cette dernière apporte comme il se doit la densité au pinot noir, cépage 
unique pour les rouges. Le clos de Davet permet de produire le Grand Vin, 
cuvée de 3500 bouteilles : « Cette parcelle historique était déjà réputée au 
Moyen-Age : Les ceps plantés par mon grand-père commencent à avoir un 
âge vénérable. Les bois des fûts de 500 litres qui servent à l’élevage sont 
façonnés par le talentueux tonnelier local Fabien Gauthier. Ils proviennent 

des forêts du Berry, de ce fait je surveille la plupart des étapes, en particulier 
la chauffe qui doit être modérée pour garder un maximum d’expression 
fruitée. »

En 2019, Antoine de La Farge rachète le domaine Chavet, son voisin 
d’appellation, l’occasion de passer ses 2 vignobles en conversion bio. Ce 
trentenaire très dynamique met alors en place des sélections parcellaires qui 
valorisent parfaitement les différents terroirs. Avec de tels crus on est bien 
parti pour revivre les riches heures des vins du Berry comme en témoigne la
dégustation du 20 mai 2022 organisée au Colbert sur Châteauroux : Le 
Menetou rouge 2021 offre alors un beau fruit, frais et précis, assis sur un joli 
grain de tannin très fin avec une jolie finale sur la cerise, un cru destiné à 
escorter des volailles voire des poissons de Loire. Le rosé 2020 est issu des 
119 rangs du sol argileux du Clos de Renardin, petit cirque orienté au sud offre 
un velouté énergique et très subtile dominé par les fruits rouges et une finale 
d’une belle pureté. Un rosé de repas parfait pour une grillade de porc. Plus 
généreux le Clos de Coquin 2020 possède toute la générosité du millésime en 
attaque, avec des rondeurs savoureuses et une finale montante sur les fruits 
jaunes idéale sur un bar aux agrumes.

Antoine de la Farge propriétaire du domaine de l’Ermitage.

Denis Hervier, célèbre 
journaliste et chroniqueur 
nous fera désormais découvrir 
les spécialités de notre terroir au 
sein du Club des Entrepreneurs et 
reviendra dans chaque numéro 
de l’Inter Actif pour nous en dire 
un peu plus sur les produits qu’il 
présente.

Un grand merci à lui pour 
ces magnifiques présentations.

Denis Hervier, journaliste et chroniqueur culinaire, nous a présenté le Domaine 
de la Farge lors du Déjeuner du Club des Entrepreneurs. Il revient pour vous 
sur le parcours d’Antoine de La Farge l’actuel propriétaire du domaine.



Thomas MÉTIVIER

Issoudun Immobilier
Immobilier
36100 – Issoudun  -  02 54 04 00 52
www.issoudun-immobilier.fr
issoudun.immobilier@orange.fr

Mélissa CHATILLON-TIDIERE

Allianz
Assurances - Agent général 
36 130 - Déols  -  02 54 27 83 65
www.allianz.fr
melissa.chatillon@allianz.fr

Pauline VISEUR

Hedy Agency
Digital - Communication
36220 - Mérigny  -  07 56 97 20 23
www.hedyagency.com
hello@hedyagency.com

Richard SAMNICK

Coach sportif 
Remise en forme
36000 – Châteauroux
06 59 32 18 51
r.samnick@hotmail.fr

Séverine & David BALLEREAU

AXA Ballereau
Assurances - Agents Généraux
36 400 - La Châtre
02 54 48 21 48
agence.ballereau@axa.fr

Guillaume GOUNAUD

Entreprises Priant
BTP - Paysagiste -Piscines -Spas
36190  -  Cuzion  -  06 13 30 61 41
www.prianteentreprises.fr
g.gounaud@priantentreprises.fr

Céline CARRERE

Thélem Assurances
Agent Général
36500 - Buzançais
02 54 84 07 76
celine.carrere@thelem-assurances.fr

Arnaud QUELLEUC

MMA
Agent Général
36000  -  Châteauroux
06 23 36 46 57 
arnaud.quelleuc@mma.fr

Vanessa SIBOTTIER LORCERIE

Joz Mon Style  Commerce de
prêt-à-porter et conseil en image/relooking 
36210 - Chabris - 06 36 20 56 24
www.jozmonstyle.fr
vanessa.sibottier@jozmonstyle.fr

Patrick LAEMMER

LAEMMER Informatique de gestion - 
Encaissement et pesage - bureautique
36000  -  Châteauroux  
06 50 05 69 83  -  www.laemmer.fr
contact@laemmer.fr

Aurore MONTFORT

Mutuelle de Poitiers Assurances
Agent général 
36000 - Châteauroux - 02 54 22 61 52
agence.aurore.montfort@
mutuelledepoitiers.fr

Caroline GÉRAUT HUMEZ 

Coaching
Coach en bien-être et contrôle de poids
36250 - Saint-Maur
06 18 11 74 30
caroline.geraut@wanadoo.fr

MEMBRE
CLUB 

DES ENTREPRENEURS DE L’IN
DRE
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Les nouveaux membres…
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Floriane BRILLAUD

Realfi
Conseiller financier indépendant
36000 - Châteauroux 
06 67 93 71 50  -  www.realfi.fr
floriane.brillaud@reafi.fr

Christophe LUNEAU

Luneau Urgence Nuisibles
Dératisation - Désinfection - Désinsectisation
36110  -  Vineuil  -  06 59 01 15 15
contact@luneauurgencenuisibles.com
www.luneauurgencenuisibles.com

Lucie CHARTIER

Aux Petits Soins
Esthétique - Boutique féminine
36330  -  Le Poinçonnet  -  07 87 05 71 66
www.auxpetitssoins36.fr
auxpetitssoins36@outlook.fr

Gaëtan CHAPELLE

PeoplEvents
Sonorisation – Eclairage – Animation
36110  -  Brion  -  06 10 91 00 95
www.peoplevents.fr
gaetan@peoplevents.fr

Manon PIAC

CARNET COTON
Communication, graphisme et web
36800 - Saint-Gaultier
06 31 37 79 60
manon@carnetcoton.com

Jérémie LABAYE

Safti
Agent commercial en transaction 
36000  -  Châteauroux
06 63 57 94 51  -  www.safti.fr
jeremie.labaye@safti.fr

Rivo Hery ANDRIANARISON

SPS2I
Informatique - Webmaster
36200 – Le Menoux
06 65 91 60 23 - www.sps2i.net
andrianarison@sps2i.com

Isabelle &
Jean-Jacques DAUMY
La Pyramide des sens
Epicerie fine
36 00 – Issoudun  -  02 54 03 16 48
contact@lapyramidedessens.fr
www.la-cognette.com/pyramide.php

David CHAPOULIE

OVNI
Objets de décoration design et high tech
36000 - Châteauroux - 02 54 24 83 58
www.boutique-ovni.fr
david.chapoulie@orange.fr

Carla JOAO

Télétravail Quadralinda - Conseils et
formations en organisation et management hybrides
37000  -  Tours  -  06 49 54 63 54
www.teletravailquadralinda.com
contact@teletravailquadralinda.com

Emmanuel JOUBERT

Volets Services Indre
Réparation et modernisation de stores et volets roulants
36150  -  Vatan  -  06 42 88 35 06
www.reparstores.com
emmanuel.joubert@reparstores.com

Nelly VOSSIER

Atelier des envies
Patisserie - Chocolaterie
36000 - Châteauroux  -  06 08 89 12 06
www.atelierdesenvies.fr
vossier.nelly@gmail.com

Amaury KASZA

Metalkad
Serrurerie/Métalleire
36140 – Crozon sur Vauvre
06 72 01 47 83
entreprise@metalkad.fr

Delphine CHAMBONNEAU

Albert Coffee Shop
Boissons chaudes et froides et snacking 
36000 - Châteauroux
06 84 73 56 50
contact@albertcoffeeshop.fr

Franchisé
REPAR’STORES



Les Assemblées Générales BGE Indre, Initiative et France Active Indre

Partenariat entre BGE Indre, Initiative Indre et Les Amis de la Martinerie
Enthousiasmés par le travail réalisé par les bénévoles des Amis de La 
Martinerie, BGE Indre et Initiative Indre, ont décidé de soutenir financièrement 
l’association des Amis de La Martinerie.

2 conventions viennent donc d’être signées entre nos associations et Jean-
Jacques Berenguier Président des Amis de La Martinerie, qui s’efforce depuis 
la dissolution du 517ème Régiment du Train en 2012, de ne pas faire oublier 
cette présence militaire. En effet, depuis que la vocation militaire a cessé, un 
petit groupe d’anciens de La Martinerie a décidé de s’investir pour perpétuer 
le souvenir de ceux, civils et militaires, Français, Américains, ainsi que leurs 
sympathisants qui ont servi sur la base.

Nos associations remercient ces témoins qui permettent de perpétuer 
l’histoire de notre département et de ce lieu.

Le réseau Initiative France renforce son image de marque, avec une identité 
visuelle redynamisée. Nouveau logo, nouvelles couleurs, supports de 
communication renouvelés...

Le réseau ouvre une nouvelle page avec un univers de marque plus 
dynamique, coloré et tourné vers les porteurs de projet et les entrepreneurs.

Initiative Indre change de nom et devient Réseau Initiative Indre.

Actualité en bref
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Le mois de juillet fut un temps réservé à nos As-
semblées Générales. Comme chaque année, nous 
nous sommes réunis pour faire le bilan de nos 
actions de l’année passée. Ainsi, le 5 juillet dernier, 
nous avons tenu l’Assemblée Générale d’Initiative 

Indre/France Active Indre à la cité du Numérique 
de Châteauroux.
Et c’est le 28 juillet que nous avons été reçus par 
la Mairie de Buzançais pour faire le bilan de l’an-
née 2021 pour BGE Indre.

Ce fut l’occasion pour le public de découvrir 
l’Espace France Services géré par un conseiller 
numérique BGE ainsi que le tout nouvel Espace de 
coworking de la commune.

Nouvelle charte graphique pour le Réseau Initiative Indre



Découvrez si vous êtes
éligible à la fibre optique
dès maintenant !

rendez-vous sur le site
lafibre36.fr

Profitez paisiblement
du Très Haut Débit
dans l’Indre



GARAGE
FEUILLADE

LEXANDRE

CHÂTILLON-SUR-INDRE

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

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

Déols

PRÉFECTURE DE L’INDRE

BRETAGNE CHAILLAC

ARPHEUILLES BONNEUIL

SAINT MARCEL

CHASSENEUIL

LUÇAY LE LIBRE

MERS-SUR-INDRE

CHAZELET FLERÉ LA RIVIÈRE JEU-LES-BOISHEUGNES LINIEZ

MEUNET SUR VATAN PARNAC POULIGNY NOTRE DAME PRÉAUX ROUSSINES

ROUVRES-LES-BOIS SAINT-AOUSTRILLE SAINT AOÛT SAINT-GILLES VOUILLON

GEHÉE

LYS-SAINT-GEORGES
NEUVY-ST-SÉPULCHRE

SAINTE-LIZAIGNESAINT-GAULTIERST-BENOÎT-DU-SAULT

MAUVIÈRES

Céline Carrère

Leur soutien 
permet nos actions

ÉTRECHET


