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CRÉER, REPRENDRE, CONSTRUIRE 
ET CONDUIRE VOTRE PROJET

BGE Formation

2, rue Racine — 18200 Saint-Amand-Montrond

FORMATIONS 
POUR
ENTREPRENDRE3

Création
Installation Perfection

L’année 2018 débute sur un beau projet : l’ouverture du Centre d’Af-
faires des Quartiers, dont Bourges + nous a confié la gestion. 
De beaux espaces de travail et des équipements superbes, dont un 
plateau de 250 m2 dédié au travail partagé et une cafétéria, qui nous 
permettent de déployer nos offres de services dédiées aux entrepre-
neurs dans de très bonnes conditions.

Des offres qui s’enrichissent considérablement en ce début d’année, avec la mise en 
œuvre de nouveaux outils de formation et d’accompagnement, dédiés notamment, au 
développement commercial et à l’accès aux outils numériques. 

BGE Cher a été retenu, dans le cadre de l’appel à projet région Centre-Val de Loire, comme 
1eropérateur territorial du dispositif NACRE. Nous en sommes heureux et fiers. Nous gére-
rons le dispositif 2018 avec Centre Actif associé à notre réponse. Les 1ers dossiers d’enga-
gement, de l’Avance Remboursable à 0%, vous seront présentés début avril 2018. Le 
temps qu’arrivent les conventionnements avec la région Centre et la Caisse des Dépôts.

Au Printemps, BGE Cher proposera, dans le cadre du Club des Entrepreneurs, une série 
de conférences et de formations, ouvertes à tous les entrepreneurs désireux de s’inscrire 
dans l’actualité économique de nos territoires.

Notre équipe se renforce et se forme pour accompagner plus d’entrepreneurs et de per-
sonnes vers l’emploi et dans la formation. Elle se complétera, dans les jours à venir des 
Chargés de Missions recrutés avec les Communautés Communes.

Notre journal, désormais bimestriel, vous présente une part de nos actions. Ce numéro, 
en page 6, reprend les chiffres Clés d’une année 2017 riche en événements. 

Des chiffres clés que nous présenterons à notre Assemblée générale. 
En attendant, retrouvons – nous nombreux lors des évènements de notre Club et pour 
partager les très beaux outils déployés par notre réseau. 

Merci à tous ceux qui soutiennent et participent à notre action, 

Philip Christie, Président BGE Cher

585 775 €
C’est le montant total des engagement financiers 
mobilisés par BGE cher au profit des projets 
d’entreprise.

5 500  heures de formation générale 
dédiées à des demandeurs 
d’emploi

350 personnes formées à la création d’ntreprise

Du 1er Janvier 2017 au 31 décembre 2017
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cyril romet 
enodys
6 rue Maurice Roy, 18000 Bourges - 06 73 14 78 27

frédéric Lambert
eWigo bourges
69 route d’Orléans 18230 Saint Doulchard- 06 58 90 31 03

jeremy  chopin
boucherie la ferme des ormes 
18000 Bourges - 06 36 50 68 33

ana dias neto - groupe Leader
responsable d’agence de bourges 
02 48 02 49 30 ou groupeleader.com

christophe dherret - dherret electricité
20 rue Emile Dumas 18200 Saint-Amand-Montrond
06 17 12 82 03

michel charron 
cbc charron bâtiment conseil
50 rue Benjamin Constant, 18200 Saint-Amand-Montrond

hervé giLet
gan
27 place du marché 18000 BOuRGES - 06 02 06 60 59

Les noUveaUX memBres dU cLUB des entrepreneUrs dU cher
frédérique marciniak - relaxologue
soin énergique - praticienne en réflexologie
06 61 79 83 56

véronique Lafond
aLLo vero 
16 rue Isaac newton 18000 BOuRGES - 06 74 51 39 07

IA

vendredi 22 février à 19 heures 
Le Club des entrepreneurs se réunit  autour d’un cock-
tail dinatoire chez Baila Pizza. Les Chefs d’entreprise 
se retrouvent pour échanger sur l’actualité, les projets, 
doper les synergies collaboratives et les opportunités de 
business. Baila Pizza, route de la Charité 18390 St- Ger-
main-du-Puy.

mardi 16 février de 9 heures à 11 heures 
Une réunion d’information collective sur les formations 
longues et rémunérées concernant la création et la re-
prise d’entreprise est organisée par la BGE du Cher. 
Vous cherchez à créer ou reprendre une entreprise, ve-
nez découvrir la formation et les dates de formation des 
prochaines promotions. BGE Cher Saint-Amant, 2 rue 
Racine, 18200 Saint-Amand-Montrond.

reunion d’informations
sur  Le cLub affaires
• Mercredi 7 Février de 11h30 à 14h00 au Petit 
Bouchon, 12 Place de l’Église, 18300 Crézancy-en-
Sancerre.

• Mercredi 21 Février de 11h30 à 14h00 à l’Hôtel 
Novotel Le Subdray  ; ZAC Orchidée César, Route de 
Châteauroux, 18570 Le Subdray.

• Vendredi 23 Février de 11h30 à 14h00 à l’Abel Crêpe, 
15 Grande Rue 18350 Nérondes.

• Lundi 26 Février de 11h30 à 14h00 à l’hôtel La Mire, 
11 Avenue de Châteauroux, 18120 Mereau.

• Plus d’information auprès de Muriel Bodnar,
animatrice du Club des Entrepreneurs du Cher : 02 54 08 18 96

Les noUveaUX memBres de Bge cher
gombert jerome - comptafrance
Associé – Expert comptable – Commissaires aux comptes
02 48 50 84 00 ou jerome.gombert@comptafrance.fr

redi gjonef
compta france vierzon  
1 impasse de la Gaucherie, 18100 Vierzon - 02 48 71 20 19  

frédéric blanadet - 18 interim 
99 BIS Avenue de St Amand 18000 Bourges
02 48 20  52 84

emmanuel Labonne
finance et conseil 
4 rue Albert Einstein 18000 bourges  06 33 54 84 38

IA

EN SAVOIR

PLUS
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3 questions à …
Marion Breteau,
responsable de Berry Graines

Christian Mbeng, responsable 
du restaurant Baila pizza

pourquoi faites-vous partie du réseau bge cher ?
Je souhaite faire partie du réseaux BGE Cher afin d’intégrer un 
réseau d’entrepreneurs de tous secteurs et de toutes envergures, 
de pouvoir partager des expériences, de pouvoir échanger, de 
trouver des partenaires, des prospects et des clients.
Mais également de pouvoir intégrer un réseau qui me recom-
manderait.

quelles sont les actions que vous portez au sein du réseau 
bge cher ?
Au sein du réseau BGE Cher, je fait en sorte d’être présent à un 
maximum de manifestations proposées sur le Club des entre-
preneurs du Cher dont je fais partie. J’essaie d’être là lors des 
diners, déjeuners, des salons, etc.

qu’est-ce que cette expérience vous apporte ?
Le fait d’être membre du Club des entrepreneurs m’apporte 
un fort enrichissement personnel et professionnel grâce aux 
échanges, toujours conviviaux, que nous pouvons avoir entre en-
trepreneurs. Et par dessus tout, être membre du réseau BGE Cher
me permet tout simplement de développer mon réseau et donc
mon activité.

marion breteau
sas berry graines
18350 nérondes
06 80 47 90 58
berrygraines@orange.fr

pourquoi faites-vous partie du réseau bge cher ?
Pour un entrepreneur faire partie du réseau BGE Cher est un 
moyen pour augmenter sa visibilité et échanger sur les expé-
riences diverses et variées. En tant que restaurateur, à travers le 
réseau mon restaurant gagne à être connu et reconnu.

quelles sont les actions que vous portez au sein du réseau 
bge cher ?
Même si en tant que restaurateur les horaires de rencontre sont 
souvent compliqué pour moi car je suis souvent en plein service 
au moment des rencontres du Club. J’essaie néanmoins d’assis-
ter aux rencontres proposées par le Club, des lors que je peux me 
libérer de mes contraintes professionnelles.

qu’est-ce que cette expérience vous apporte ?
La diversité des profils des membres du Club permet des 
échanges enrichissants. Nous rencontrons des personnes de 
touts horizons et de tous corps de métier. Le cercle d’individu 
présent dans le Club étant très large et riche en expérience.

christian mbeng
baila pizza
565 route de la charité
18390 st germain du puy
02 48 16 30 10
christian.mbeng@bailapizza.com

EN SAVOIR

PLUS

EN SAVOIR

PLUS
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neWs Bge

lanCEMEnt du CluB aFFairEs BGE ChEr

Le club affaires qu’est ce que c’est ?

l
e Club Affaires accueille des diri-
geants d’entreprises locales qui 
contribuent au développement 
économique du territoire.

De la TPE aux grands donneurs d’ordres, 
les entreprises adhérentes cherchent à 
mieux se connaître pour mieux travail-
ler ensemble. Au travers des déjeuners 
proposés, les membres du Club ont 
l’occasion de s’informer, de se rencontrer, 
d’établir ou de renforcer des relations 
commerciales. 

Le Club Affaires est l’occasion sur les 
actions du réseau et de mutualiser les 
carnets d’adresses. 
 
actueLLement : 
C’est à Sury en Vaux, au restaurant le 

Pousse Cailloux que le déjeuner d’infor-
mation pour le lancement du club affaire 
du Sancerrois a eu lieu.

C’est dors et déjà 5 chefs d’entreprises de 
secteurs d’activité différents (comptable, 
assureur, électricien et responsable de 
pressing) qui ont manifestés un vif intérêt 
pour un club affaires BGE Cher.
 
prochainement : 
Nous nous retrouverons le 7 février à Cré-
zancy en Sancerre au restaurant Le Petit 
Bouchon, la municipalité de ce village 

s’est battue pour faire vivre un de ses der-
niers commerces, et c’est Yannick Delage, 
porteur de projet aidé par la BGE,qui nous 
accueille dans son établissement. 

Laissez-vous convaincre par le Club Af-
faires de BGE Cher et rejoignez-nous ! 

Contact :  Muriel Bodnar,
Chargé de missions le club des Entrepre-
neurs au muriel.bodnar@bge-cher.com ou 
02 48 65 30 22

EN SAVOIR

PLUS

• Ouverture du Club Affaires BGE Cher.
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BouChEriE dE la FErME dEs orMEs

s
ituée Route de la Charité à 
Bourges, la Boucherie de la 
Ferme des Ormes est un concept 
de boucherie global qui conjugue 

qualité, diversité des produits et prix bas. 
Vous y découvrirez une viande 100% 
française, préparée avec tout le savoir-
faire d’un Artisan Boucher, ainsi qu’un 
vaste rayon épicerie majoritairement bio, 
et bon marché. La Boucherie de la Ferme 
des Ormes prépare également différents 
colis de viandes à des prix très avanta-
geux, ainsi qu’une carte traiteur complète 
et variée.

Jérémy Chopin, son propriétaire est un 
jeune artisan boucher originaire de Nor-
mandie qui s’est lancé dans l’entrepre-
neuriat à Bourges en 2016. Titulaire d’un 
CAP, d’un BEP et d’un brevet profession-
nel en boucherie, Jérémy a décidé de 
quitter la Normandie afin de trouver de 
nouveaux challenges où il pourrait per-
fectionner son métier. Il a donc rejoint la 
région Centre où il a commencé à travail-
ler autant dans de grandes structures que 
dans des entreprises plus artisanales.

Ce qui lui a permis de rencontrer différents 
modes de gestions selon l’entreprise, 
mais également d’évaluer la meilleure 
manière et la meilleure approche afin de 
lancer sa propre activité. Sa toute pre-

mière volonté : « travailler en direct avec 
des producteurs locaux afin de soutenir 
l’élevage français et de travailler unique-
ment avec des produits 100% français ».
Après un début plutôt difficile, Jérémy a 
stabilisé son activité. « Il fallait du temps 
pour nous faire connaître et que les gens 
découvre mon concept ». Se considérant 
comme faisant partie de la nouvelle gé-
nération de boucher M. Chopin souhaite 
faire redécouvrir le vrai goût de la viande 
à ses clients et cela avec des prix attrac-
tifs afin de rivaliser avec les grandes sur-
faces et leur viande sous vide. 

Conscient que le pouvoir d’achat des 
français avait baissé et que le budget lié à 
l’alimentation était plus bas malgré une 
tendance à vouloir manger des produits 

de qualité. Jérémy privilégie donc un cir-
cuit court avec un abattoir de St-Amand 
de Montrond et des éleveurs exclusive-
ment du Cher. Ce qui lui permet de pou-
voir vendre ses produits à un prix correct.
La Ferme des Ormes propose également 
une partie traiteur où il vous propose une 
large gamme de plats réalisés par leur 
soin. Vous pouvez aussi acheter différents 
colis de viande tout le temps, adaptés 
suivant la saison.

jérémy chopin
artisan boucher
199 route de la charité,
18000 bourges
02 48 16 87 57

suivez notre actualité sur 

bgecher @BGE_Cher IA
L’Inter Actif

91 fm

• Boucherie La Fermes des Ormes, Crédit photo bourges.infoptimum.com

• Boucherie La Fermes des Ormes, Crédit photo bourges.infoptimum.com

• Jérémy Chopin, Artisan Boucher 
La Ferme des Ormes.

EN SAVOIR

PLUS

L’Inter Actif N°14 • Février - Mars • 2018 • Département du Cher



9

actUaLité des entreprises

IA

EwiGo : un ConCEpt innovant pour 
aChEtEr ou vEndrE votrE véhiCulE
En toutE siMpliCité

E
wigo est un réseau spécialisé 
dans les transactions automo-
biles d’occasion entre particuliers. 
Vous souhaitez vendre votre voi-

ture ? Prenant appui sur un panel d’outils 
performants et une approche résolument 
novatrice. Ewigo bourges s’engage à 
vendre rapidement votre véhicule dans 
les meilleures conditions, au prix du mar-
ché et vous continuez de l’utiliser jusqu’à 
sa vente.

Frédéric Lanbert, directeur d’Ewigo 
Bourges nous a ouvert les portes de son 
agence située à Saint Doulchard, en péri-
phérie de Bourges. 
Plusieurs mois après l’ouverture de son 
activité, Frédéric, revient sur son parcours 
et ces quelques mois qui viennent de se 
passer. 

Fils d’une mère commerçante il avait tout 
de suite une carrière relativement tra-
cée. Après avoir fait 4 ans de formation 
commerciale il commença donc par une 
première expérience de vendeur de jeux 
vidéo, puis de commercial en armurerie. 
Par la suite ses envies et passions les 
menèrent à devenir maitre de cérémonie 
pendant 12 ans. «  Ce métier m’a permis 
d’apprendre une facette du commerce 
que je ne connaissait pas, l’empathie. 
Et c’est toujours ce qui me guide au-
jourd’hui ». 
Après une grosse remise en question sur 
ce qui lui était cher, Frédéric décida de 
tout plaquer pour retourner sur les bancs 

de l’université des Nations dans le groupe 
« Jeunesse en Mission ». Cette nouvelle 
qualification lui a permis de partir en terre 
Africaine afin de travailler à la construc-
tion d’Eglises, d’orphelinats et d’autres 
missions locales. 
« Ces missions m’ayant permis de 
suivre un rêve et de me réaliser en tant 
qu’homme. J’ai pu revenir en France en 
ayant un nouvel objectif professionnel. 
Etre entrepreneurs ». 

C’est au fil de plusieurs expériences que 
Frédéric est arrivé en charge de l’agence 
EWIGO de Bourges. Pour commencer c’est 
dans  le mobilier qu’il a commencé en fai-
sant de la reprise de meubles anciens. Par 
la suite c’est dans sa ville natale, dans le 
milieu du sport et de la relaxation qu’il a 
monté un projet Balnéo. 
Puis il rentre dans le monde de l’automo-
bile, ce qui l’a conduit à sa rencontre avec 
EWIGO.

Il a rapidement été séduit par le concept 
qui pour lui était la chaine manquante 
dans la vente entre particulier.

Ewigo permet le respect de l’anonymat, 
plus personne ne viendra chez vous 
puisque l’annonce est passée devant 
l’agence. Vous ne recevez plus d’appels 
intempestifs, l’agence gère les ache-
teurs notamment en contrôlant leur 
solvabilité. Fini la peur de ne pas être 
payé puisque Ewigo filiale de la Société 
Générale séquestre le virement avant 

même la livraison de la voiture à l’ache-
teur. L’agence s’occupe également du 
travail fastidieux du passage d’annonce, 
répondre aux questions éventuelles, faire 
vivre l’annonce ; Et le tout sans aucun 
frais supplémentaire pour le vendeur.

Pour l ‘acheteur, acheter une voiture d’un 
parc Ewigo permet d’avoir des garanties 
allant de 3 à 24 mois sur votre véhicule, 
mais également une livraison de celui-ci 
partout en France. 

Depuis quelques mois Ewigo propose 
même des solutions de financement pour 
l’achat de l’un de leur véhicule. 

Le but d’Ewigo Bourges et donc de Fré-
déric Lambert est de proposer une pres-
tation de la meilleur qualité possible et 
cela pour les deux parties (acheteurs et 
vendeurs).

Entrer dans le réseaux Ewigo a permit à 
Frédéric Lambert de se lancer mais sur-
tout d’avoir toujours un interlocuteur ou 
un collègue à qui demander conseils en 
cas de besoins. L’entraide entre agence 
Ewigo étant l’un des points les plus 
importants dans la philosophie de la 
marque. 

contact : fréderic Lambert 
reponsable d’agence ewigo
bourges, 69 route d’orléans
18230 saint-doulchard
02 48 16 11 70

• Agence Ewigo Bourges, © bourges.infoptimum.com

• Frédéric Lambert,
© bourges.infoptimum.com

EN SAVOIR

PLUS
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Boite À oUtiLs Bge
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bourges plus a confié à bge cher la gestion du  centre d’affaires de la 
chancellerie. bge cher, membre du réseau national des bge est un acteur 
reconnu d’appui aux entrepreneurs présent depuis 15 ans dans le cher.

bge « construire et conduire un pro-
jet entrepreneurial » 

Cet examen reconnu par l’Etat (inscrip-
tion à l’inventaire CNCP) dispense du 

B
ourges Plus à missionné BGE 
Cher pour l’animation de cet es-
pace dont l’objectif est d’œuvrer 
au développement économique 

du quartier politique de la ville.

Situé dans le quartier de la Chancellerie, 
ce lieu est complémentaire et partenaire 
d’autres Centres d’Affaire de Quartier 
de Bourges tel que le site Lahitolle. Cet 
espace composé d’un plateau de 200m2 
imaginé par BGE Cher a ouvert ses portes 
le 24 Janvier dernier. Il est constitué  d’un 
espace de coworking et d’un espace de 
bureaux partagés. 

un animateur de BGE Cher sera présent 
sur le site et sera chargé d’aider les entre-
preneurs sur des  tâches administratives 
mais il sera également en soutien du 
développement des entreprises.

Lors de l’inauguration le 23 Janvier Philip 
Christie, Président de BGE Cher, en a pro-
fité pour donner les axes de développe-
ment suivis par l’association pour l’année 
2018 et également les grosses avancées 
qui ont été faites en 2O17. 

BGE Cher en a également profité pour 
remettre 2 Certificats BGE à de nouveaux 
entrepreneurs, Sébastien Bonnin et 
Christophe Tordeur. 

Après passage devant un jury de profes-
sionnels, ils ont validé l’ensemble des 
compétences essentielles à la création 
d’entreprise et obtenu la certification 

• La remise des certifications BGE.

• L’équipe BGE Cher vous accueille dans l’espace de coworking et de bureau 
partagés.

Stage Préalable à l’Installation  (SPI). 
Grace à l’obtention de ce diplôme ces 
entrepreneurs ont donc pu s’immatriculer 
sans avoir besoin de suivre de formation 
complémentaire.

CEntrE d’aFFairEs
dE QuartiEr BGE ChEr

suivez notre actualité sur 

bgecher @BGE_Cher IA
L’Inter Actif

91 fm
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Bourges / Saint - Amand - Montrond
02 48 65 30 22 - contact@bge-cher.com

Boite À oUtiLs Bge

BGE saint aMandoisE : 14 passEports 
liBrEs savoirs En poChE !

remise de visas bge cher

L
e mercredi 13 Décembre dernier, 14 
personnes se sont vues remettre 
leur passeport Libres Savoirs à 
Saint-Amand en présence des for-

mateurs, de Jean-François Alviset, béné-
vole Initiative Indre, et de Michelle Rivet 
conseillère régionale. 

Financés par la Région, cinq types de 
VISAS Libres savoirs sont délivrés  par la 
BGE : le visa trois en un (français, ma-
thématique, logique), le visa anglais 
pro (se former pour devenir plus auto-
nome en langue), le visa eco-citoyen 

(qui permet d’appréhender les enjeux 
de la société d’un point de vu environ-
nemental essentiellement), le visa pro 
numérique et le visa compétences 
professionnelles qui permet d’acquérir 
les premiers gestes utiles dans l’exercice 
de son métier. 

« Gratuites et ouvertes à tous, ces forma-
tions  apportent des connaissances pour 
une remise à niveau, une préparation 
à un concours ou pour le simple plaisir 
d’apprendre » précise fawzi Kouache 
chargé de mission à la BGE. 
Les personnes présentent lors de cette 
remise de diplôme sont unanimes « c’est 

utile pour l’avenir autant dans la vie pri-
vée que la vie professionnelle » nous 
indique Fabien Faist qui passait ici sont 
deuxième diplôme. 
Nous rencontrons également de futurs 
créateurs d’entreprises comme Gwendo-
line Bismuth, qui s’est formée grâce aux 
VISAS et a eu l’envie de s’aventurer dans 
l’entrepreneuriat en suivant de nouvelles 
formations. 

Contact : Fawzi Kouache, chargé de 
mission, référent Visas Libres Savoirs / 
02 48 62 01 20 / accueil@bge-cher.com / 
2 rue racine, 18200 St-Amand-Montrond.

• Les quatorze personnes présentes lors de la remise des passeports libres 
savoirs.

• Remise des passeports Libres Sa-
voirs.

EN SAVOIR

PLUS
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CErtiFiCation : lEs prEMiErs
diplôMés BGE ChEr réCoMpEnsés 

• M. Sébastien Bonnin et M. Christophe Tordeur lors de leur remise de Certificat BGE.

notre pédagogie et les spécificités bge

Une approche par compétences

• les compétences entrepreneuriales et managériales

• les compétences techniques (commercialisation, com-
munication…)

• Les compétences comportementales (innover, persé-
vérer, rebondir...)

Une mise en situation permanente

En parallèle des sessions en groupe, le stagiaire est ame-
né à réaliser des démarches concrètes sur son projet 
et progresse dans la structuration de celui-ci (étude de 
marché et de l’environnement, étude des aspects régle-
mentaires...).

Cette mise en application est au service de l’acquisition 
des compétences.

public visé

Tout public, tout secteur d’activité

Formation éligible au CPF, finançable par Pôle em-
ploi, les Opca, les Opacif…

valeur ajoutée pour
la création d’entreprise
et l’employabilité

• Une certification valorisable dans le CV

• Dispense du SPI (Stage préalable à l’installation  
obligatoire pour les artisans)

• Une plus grande chance de réussir, une pérennité 
augmentée.

l
a soirée des vœux bge cher 
était aussi l’occasion de 
mettre en avant les stagiaires 
ayant validé la certification 

bge. 

Depuis septembre 2017, BGE Cher pro-
pose un parcours de formation prépa-
rant à l’obtention de la Certification BGE 
« Construire et conduire un projet entre-
preneurial ». Le cursus est composé de 
plusieurs modules, chacun dédié à un 
domaine spécifique de la création d’en-
treprise.  

La particularité de ce parcours est la pos-
sibilité de l’adapter à chaque stagiaire en 
fonction de son expérience profession-
nelle, de ses acquis et de l’avancement du 
projet. En fin de cursus, les candidats pré-
sentent leur projet devant un jury, com-
posé de professionnel. Ce sont autant les 
compétences entrepreneuriales que les 
compétences techniques qui sont alors 
évaluées. 
Les stagiaires qui suivent la formation 
longue peuvent aussi se présenter devant 
le jury, en candidat libre.
Lors de cet exercice, Christophe TOR-

DEuR (projet de photographe indépen-
dant à St Amand), Sébastien BONNIN 
(projet boutique de cycle à St Satur) et 
Pauline BOuTY (projet de restauration – 
Bourges) ont su montrer leur maîtrise des 
fondamentaux de l’entrepreneuriat. Tous 
les trois ont validé les 7 modules et ob-
tenu la Certification BGE. Les Président, 
Vice-Président et toute l’équipe BGE Cher 
étaient ravis de pouvoir leur remettre 
publiquement diplôme et récompenses 
pour les féliciter de cette belle réussite et 
les encourager dans la mise en œuvre de 
leur projet.

La certification en bref
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BGE Bus : donnEz viE à vos projEts !

B
GE part à la rencontre des habi-
tants du Cher au volant du BGE 
bus. L’objectif : faciliter l’accès 
à l’information, en matière 

d’aide à la création d’entreprise, appui à 
l’emploi, appui aux personnes. Du 04 au 
09 décembre décembre, il a sillonné le 
département à la rencontre de ceux qui 
rêvent de donner vie à leurs projets.

Tantôt sur les places des villes et des 
villages, tantôt sur un parking d’hyper, 
le bus de la création d’entreprise et de 
l’accompagnement va à la rencontre de 
la population, le temps d’une semaine. 
Il s’agit de faire découvrir les nombreuses 
aides pour monter son projet entrepre-
neurial mais aussi les étapes du parcours 
du créateur : cela passe par le conseil et 
la formation, l’appui aux entrepreneurs, 
l’accompagnement à l’emploi et l’aide au
micro-crédit personnalisé garanti.

une image sympathique
et accessibLe de La
création d’entreprise

Le véhicule, en réalité un camping-car, est 
aménagé pour accueillir le public, avec 
des espaces pour s’entretenir avec les 
conseillers BGE. la simplicité et l’aspect 
convivial de l’opération facilite la prise 
d’initiative des habitants.

Chaque action débute par une opération 
de lancement, à laquelle sont invités des 
représentants de la vie locale. Le véhicule, 
attractif et coloré, rend l’action visible. 
Elle sera facilement relayée par la presse.

un dispositif idéaL pour
une zone ruraLe ou un quartier

Le choix des lieux s’effectue selon l’ac-
cessibilité et l’attractivité des sites, en 
concertation avec les mairies. L’action 
de BGE se poursuit avec des résultats 
concrets et mesurables. Pour mettre en 

place cette action, contactez notre res-
ponsable territorial au sein de la BGE de 
votre territoire.

pourquoi mettre en pLace
un bge bus dans Le cher ?

• Pour faire connaître la création d’entre-
prise et les étapes du parcours du créa-
teur

• Pour toucher une population qui n’a 
pas connaissance des moyens pour en-
treprendre mais qui, en revanche, peut 
avoir une idée, un projet de création, de 
reprise, ou souhaiter devenir autoentre-
preneur

• Pour sensibiliser les élus, techniciens 
et acteurs du territoire en leur faisant 
découvrir les réseaux d’accompagnement 
en matière de création d’entreprise

• Pour valoriser le dynamisme du terri-
toire par le biais d’une opération de com-

munication

• Pour augmenter le nombre de pro-
jets de création d’entreprises pérennes, 
contribuant à enrichir le territoire

En savoir plus sur les tournées du BGE 
Bus : Karine Cartier au 02 48 65 30 22 
ou karine.cartier@bgecher.com

• Le bus de Lignières.• Monsieur Jacques Devoucoux, Maire adjoint chargé des Finances et de l’Ur-
banisme de Saint-Amand-Montrond.

• Le bus de Limoges.

EN SAVOIR

PLUS
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lE BGE CluB : dEvEloppEr unE
CoMMunautE d’EntrEprEnEurs En liGnE

a
fin de s’inscrire complètement 
dans cette année 2018, il faut 
attraper le train du numérique à 
temps et progresser sur les pro-

jets qui vont dans ce sens.
Le BGE Club est un des outils numériques 

mis en place par BGE, afin que les créa-
teurs développent à la fois leur expé-
rience d’une plateforme digitale entre-
preneuriale et également leur propre 
compétence du numérique.
Le BGE Club est avant tout un réseau 

social professionnel.
Il permet de développer ses relations 
avec d’autres chefs d’entreprise, et de 
créer ainsi des opportunités de dévelop-
pement, dans des valeurs de solidarité et 
d’initiatives.

i
l est également possible de déve-
lopper ses compétences de chefs 
d’entreprise avec nos offres de for-
mation e-learning à visionner en 

ligne ou en participant près de chez vous 
à des modules de formation conçus pour 

répondre aux exigences du métier de chef 
d’entreprise.

Le BGE Club est accessible aux membres 
et adhérents. un accès 24h/24h, 7j/7j et 
sécurisé répondant à la flexibilité néces-

saire pour les entrepreneurs surchargés.
Par la mise en place de cette plateforme 
nous souhaitons pour vous encore plus de 
réseau, d’actions et de réussite via le dé-
veloppement du numérique dans notre 
département.

Prolongement du Club des Entrepreneurs du Cher, 
vous avez accès à la plateforme BGE CLUB. 
Créez votre espace entreprise pour pro�ter 

GRATUITEMENT de ce dispositif. 

Un accélérateur 
de croissance

club
bge

Développez 
Votre réseau

Disposez 
d’outils 

supplémentaires
pour vous 

accompagner

Boostez 
Votre chiffre 

d’affaires

Béné�ciez 
De conseils
d’experts

DÉVELOPPER VOTRE ENTREPRISE
GRÂCE AU RÉSEAU NUMÉRIQUE

Faire parti de la communauté des entrepreneurs BGE et Initiative Indre, c’est

Des rencontres d’entrepreneurs organisées près de chez vous (speed meeting, apéros dînatoires, etc.)

Des petites annonces professionnelles

Des tchats avec des experts (ex. «Vos locaux professionnels répondent-ils aux normes d’accessibilité ?»)

un annuaire en ligne

un forum pour discuter

L’espace en ligne BGE Club

Des modèles de devis, modèles de factures, ou de plan de trésorerie

Des mémos concernant l’échéancier fiscal auto-entrepreneur, ou encore
les arnaques aux chefs d’entreprise (liste régulièrement mise à jour)

Des fiches de méthodologie ( «comment déclarer son fichier prospect à la CNIL »)

etc. (jusqu’à 70 outils téléchargeables pour faciliter le quotidien des chefs d’entreprise)
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C
réé en 2015, et lancer à Noir-
lac devant plus de 150 chefs 
d’entreprises, des représentants 
de l’Etat, des partenaires et des 

élus, le Club des entrepreneurs du Cher 
compte aujourd’hui environ une cinquan-
taine de membres et ouvre un réseau de 
plus de 800 partenaires privés et publics, 
sur l’ensemble du département du Cher 
et de l’Indre.

Le Club développe une très forte dyna-
mique de découverte et de mise en ré-
seau de ses membres.

Il constitue une vitrine pour celles et ceux 

qui viennent présenter leurs projets, leurs 
entreprises lors des nombreuses ren-
contres qu’il propose.
C’est aussi un lieu d’information sur l’ac-
tualité économique et les grands projets 
locaux.

Le Club est un outil départemental qui 
tient au minimum 2 réunions mensuelles :

• Bourges
• Saint Amand Montront

Prochainement des points relais seront 
ouvert sur Vierzon, Sancergues et Né-
rondes.

Ces réunions sont ouvertes à tous les 
entrepreneurs ou porteurs de projets 
membres quelque soit le lieu d’implanta-
tion de leur entreprise.

Le but étant de créer un club dans lequel 
les chefs d’entreprises peuvent se rencon-
trer, échanger, trouver des informations, 
des conseils et aussi faire des affaires. 

Contact : Muriel Bodnar, Chargée de
mission le Club des Entrepreneurs au
02 48 65 30 22  ou
muriel.bodnar@bge-cher.com 

lE CluB dEs EntrEprEnEurs du ChEr

• Le 21 décembre 2017, le club des entrepreneurs BGE Cher s’est retrouvé autour d’un cocktail dinatoire au Novotel. 
C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale, que c’est clôturé l’année 2017.

EN SAVOIR

PLUS
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union dE MoyEns pour lE
dévEloppEMEnt dE l’éConoMiE loCalE

communauté de communes des portes du berry

communautés de communes des
3 provinces et du pays de nérondes

l
es Communautés de Communes 
des 3 Provinces et du Pays de Né-
rondes s’associent avec BGE Cher 
pour engager un animateur éco-

nomique qui portera le maintien d’activi-
tés et le développement de  leur territoire. 

L’animateur économique sera embauché 
par la BGE et basé dans les locaux de la 
Communauté de Communes des 3 Pro-
vinces à Sancoins. 
Il travaillera pour les porteurs de projets, 
et les entrepreneurs, des territoires des 
deux Communautés de Communes, qu’ils 

B
GE Cher à le plaisir de vous 
annoncer la signature d’une 
convention pour un partenariat 
avec la Communauté de Com-

munes des Portes du Berry.
Cette convention va permettre à la Com-
munauté de Communes d’engager un 
animateur économique qui travaillera 
pour les entreprises des territoires. Em-
bauché par la BGE, cet animateur, aura 
pour objectif la revitalisation du territoire 
et le développement des entreprises et 
de l’emploi.
BGE Cher et la Communauté de Communes 
sont en cours de recherches de cet agent 
territorial, vos CV sont donc les bienvenus. 
Vous pouvez effectuez votre demande 
directement auprès de la Communauté de 
Communes à l’adresse suivante. 

centre socio-culturel
rue de l’eglise, 18320 jouet sur l’aubois
mail : cdcportesduberry@orange.fr

soient industriels, artisans ou commer-
çants, qu’ils portent des projets de diver-
sification agricole ou profession libérale, 
qu’ils reprennent ou qu’ils créent. Cet 
agent disposera également de bureau à 
Nérondes, au siège de la communauté de 
commune. 

une décision motivée par la morosité 
économique dans les milieux ruraux, la 
difficulté de maintenir les activités com-
merciales et artisanales dans les villages. 
Les élus s’engagent dans une opération 
de revitalisation de leur territoire et de 

développement de l’emploi. L’enjeu est 
de taille et c’est pour cela qu’ils mutua-
lisent leurs moyens dans un partenariat 
public-privé. 

C’est dans ce cadre que la BGE Cher 
recherche une personne (H/F) à temps 
complet. Le profil souhaité est celui d’une 
personne qui connaît bien le secteur de 
Sancoins et de Nérondes, avec un profil 
autant administratif que commercial. 
Le fait que la personne connaisse le 
domaine de la création et/ou la reprise 
d’entreprises est un plus.

• Les présidents des Communautés de Communes des 3 Provinces et du Pays de Nérondes lors de la signature de la 
Convention avec la BGE.

• M. Hurabielle et M. Massé lors de la signature de la convention entre la 
Communauté de Communes des Portes du Berry et BGE Cher

EN SAVOIR

PLUS
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ils rEjoinGnEnt nos EQuipEs
isabelle Lanièce
conseiller en création d’entreprise

Titulaire d’un certificat de compétences professionnel de niveau 1, au titre de « Conseiller Technique 
Commerce, Services » et d’une licence professionnel MOISE (Management des Organisation Solidaire et 
Entrepreneurial Parcours Entrepreneuriat), Isabelle est forte de ses 12 ans d’expériences au contact des 
porteurs de projet et de l’écosystème entrepreneurial. Depuis le 15 Mars, elle accueil les porteurs de projet 
au sein de BGE Cher. Isabelle vous accompagnera dans votre processus de création ou reprise d’entreprise 
en passant par les différentes étapes de stratégie commerciale, stratégie de communication, montage 
financier, statut juridique, régime fiscal et social et toutes autres dimensions nécessaire à la réussite de 
votre projet. 

En savoir Plus : isabelle.laniece@bge-cher.com

vincent mercier
responsable de communication

Titulaire d’un Master Stratégie de communication et communication digitale, depuis 2017. Vincent a en 
charge la stratégie de communication globale de BGE Cher. Son rôle est de veiller à la bonne visibilité 
de la structure afin d’augmenter, toujours plus, sa notoriété. En relation constante avec M. Campo qui 
s’occupe des créations de communication et également avec Mme Bodnar qui elle s’occupe de l’anima-
tion du réseau partenaire, Vincent sera mettre en place les meilleur stratégie possible afin de faire grandir 
la notoriété l’image de marque et la réputation de BGE Cher.

emeline campo
assistante communication – animatrice du centre d’affaires de quartier

Originaire de la région Parisienne, titulaire d’un Bac Economie et Social et d’une licence en géographie, 
Emeline se destinait à devenir Professeur des Ecoles en entamant un Master Enseignement en 2014. 
N’ayant pas trouvé satisfaction dans ces études et la particularité du métier, elle se redirige alors en 2015 
vers un BTS Communication à l’Estacom de Bourges, dont elle sortira diplômé à l’été 2017, elle a intégrer 
l’équipe BGE en Septembre dernier et assume les besoin en production de support de communication 
pour l’ensemble des services. Depuis l’ouverture de l’espace de co-working BGE Cher, elle assure égale-
ment l’animation de l’espace.

bonne route à …

Christine Coclin est arrivée chez BGE Cher en 2002. Le 22 décembre dernier, une nouvelle vie 
s’est ouverte à elle. Celle qui, quinze années durant, vous a formé, suivi et aidé, va gouter la joie 
d’une retraite bien méritée. Quinze années à orchestrer la vie des Ateliers Pôle Emploi, à suivre et 
outiller des entrepreneurs, c’est dire si elle a vu naître des entreprises dans notre département !
Toute l’équipe BGE Cher, son secrétaire général Eric Massé, son président Philip Christi la remer-
cient et lui souhaitent une bonne et heureuse retraite. 

EN SAVOIR

PLUS

un nouveau service sur mesure

L’équipe Communication qui animait déjà des formations à la communication pour les entrepreneurs va désormais 
proposer un service sur mesure aux entrepreneurs accompagné par BGE. 

En effet il sera désormais possible de souscrire au pack Communication qui comportera suivant la prestation choisi 
différents supports de communication.

La liste des prestations proposées est la suivante : 
• Création d’un logo

• Elaboration d’une charte graphique • Création de cartes de visite
• Création d’affiches • Création de Flyer
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sur les ondes rcf 91.0
Jeune entrepreneur, Flavien Alexandre, s’est prêté au jeu de l’interview au sujet de son entre-
prise de recrutement « Wevolution » au côté d’Annabelle Rousselet le 6 février dernier. Toutes 
nos émissions sont diffusées le mardi à 18H45 et sont disponibles en podcast sur www.rcf.fr. 

• Plus d’infos auprès de Annabelle Rousselet, responsable développement et suivi d’entre-
prise au 02 48 65 30 22 ou annabelle.rousselet@bge-cher.com

groupama et bge
ensemble pour l’entrepreneuriat
Groupama Rhône Alpes Auvergne et la BGE Cher  vienne de signer une convention de 
partenariat. Les deux parties s’impliquant dans le développement économique local 
ont décidé de développer des actions communes à destination des porteurs de projet 
de reprise ou création d’entreprise sur le département du Cher.

salon du bien-être, une expérience à renouveler ! 
Séverine Dot, Bubble Girl, Maitre savonnier sur son stand de savons et produits naturels
Pouvoir s’épanouir dans son métier est devenu une préoccupation majeure dans le monde 
du travail.Depuis quelques années, les entreprises s’intéressent de plus en plus au bien-
être de leur salariés et commencent à mettre en place des démarches afin d’améliorer les 
conditions de travail. Huit exposants partenaires étaient donc présents le 14 Décembre 
dernier :  Martine Giraud (Holiform),  thérapeute  holistique ;  Séverine Dot (Bubble Girl), 
savons et cosmétiques  bio ;  Emmanuel Cornieux, naturopathe ; Cyril Romet (Endosys), 
formation professionnelle et coaching ; Frédérique Marciniak (Harmonie Corps Esprit), 
réflexologie plantaire ; Gregory & Magalie (La Parenthès), massage bien-être et soin 
énergétique ; Nathalie Nice (Naturel’ et Sens), multi réflexologie Dien-Chan et Laëtitia 
Gatto (Zoé Bios), coiffeuse coloriste naturelle. Les locaux de la BGE ont ainsi accueillis une 
cinquantaine de personnes qui ont pu découvrir ces métiers et profiter d’un moment de 
détente. Les exposants ont pu créer de nouveaux contacts auprès des dirigeants.

Plus d’infos : Muriel Bodnar, chargé de mission le Club des Entrepreneurs au
02 54 65 30 22 ou muriel.bodnar@bge-cher.com

soirée tango bourges basket  
Le 24 Janvier dernier, Fréderic Lambert (EWIGO), Aurélien Durand (OPTIQuE TALANDIER) et  
Thomas Juge (BRANCH’OPTIC) étaient nos invités  à l’occasion de la soirée de notre partenaire 
TANGO Bourges basket. L’occasion de se retrouver dans un cadre moins formel et de tisser des 
liens autour d’un match et d’un repas ! 

• Plus d’infos auprès de Jérémy Dizier,  Chargée de mission le Club des  Entrepreneurs 
au 02 48 65 30 22 ou muriel.bodnar@bge-cher.com

L’essentiel des formations  
Le 11 Janvier dernier, Jérémy Dizier chargé de mission émergence et accompagnement chez BGE 
Cher, a animé une formation « Etude de marché » qui rassemble toujours beaucoup de monde 
en début d’année. étape essentielle à la création d’entreprise, 12 personnes sont repartis de 
BGE avec tous les outils pour bien démarrer leur activité ! 

• Plus d’infos auprès de Jérémy Dizier,  Chargé de mission émergence et accompagne-
ment au 02 48 62 01 20 ou jeremy.dizier@bge-cher.com 

visa éco-citoyen : voir le monde différemment
Les sessions 2018 pour les VISAS Libres Savoirs sont désormais ouvertes ! Le mardi 30 Janvier 
dernier à Saint-Amand-Montrond, un groupe se concentre sur la diététique dans le cadre du 
VISA éco-citoyen financée par le Conseil Régional. En collaboration avec Mme Brigitte Cabrol, 
diététicienne de métier, Fawzi Kouache, responsable du service conseil et formation BGE Cher, 
mènent cet atelier et informent sur comment éviter le gaspillage et bien se nourrir. 

• Plus d’infos auprès de Fawzi Kouache, Responsable du service conseils et formations 
au 02 48 62 01 24 ou fawzi.kouache@bge-cher.com
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• Flavien Alexandre, Wevolution.

• Frédéric Lambert, Aurélien Du-
rant et Thomas Juge.

• Formation « étude de marché ».

• Cession de formation Visa Eco Citoyen.

• La parenthèse salon bien être et 
18 Interim en pleine relaxation.
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