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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

chers amis,
   

Lors de notre assemblée générale le 
3 juillet prochain, vous constaterez la 
bonne santé de notre association qui 
consolide ses missions et développe ses 
moyens d’interventions.

Nos résultats sont en hausse, saluons la 
performance de nos équipes et des celles 
et ceux qui s’engagent à nos côtés. 

Nous vous présenterons aussi celles et ceux 
qui rejoignent nos équipes pour consolider le développement des 
métiers portés par la bge.  

Notre journal, désormais bimestriel, relate nos activités, les aménage-
ments et les activités qui font notre quotidien.

Un quotidien qui participe directement à la vitalité économique de nos 
territoires. 

Nous vous invitons à prendre contact avec les représentants de 
nos services, avec nos équipes pour mieux connaitre de nos outils et 
des moyens que nous mettons au service de tous. 

Merci à tous ceux qui participe et soutiennent à notre action. 

Philip Christie
Président BGE Cher

DIAG’
        RH

Dynamique & Appuis

84

534

337

Entreprises suivies en Post 
Création

Porteurs de projets ou chefs 
d’entreprises accompagnés 
dont 308 accompagner dans 
l’élaboration de leur business plan

Personnes suivies dans le cadre 
des Parcours Emploi.
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prochains rdv
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Les noUveaUX memBres de Bge cher
mr caille christophe 
conseil en gestion - crescere fc2
7 rue des Billonneries, 18230 St-Doulchard
07 71 78 41 37

mr salaK Jean louis
président centre communal d’action sociale de mehun sur yèvre (ccas)
Place Jean Manceau, 18500 Mehun sur Yèvre
02 48 57 00 50

IA

Ouverture du nouveau site internet BGE CHER

L’Inter Actif N°15 • Avril - Mai • 2018 • Département du Cher

Désormais retrouvez toutes les actualités, tous les rendez vous des 
Clubs Entrepreneurs et Clubs  Affaires et tous les nouveaux membres 
sur le site www.bge-cher.com Inscrivez-vous à notre newsletter et 
suivez-nous sur les réseaux sociaux !
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3 qUestions à…

IA

Amandine Martin
«Le Poudrier
d’Amandine »

Pauline Bouty
et Le Ngoc Nhan
« Box & Brunch »

P
ourquoi faîtes- vous partie du réseau bge cher ?
BGE Cher m’a réellement épaulé tout au long de la créa-
tion de mon activité. J’ai intégré le réseau afin d’obtenir 
des conseils et d’être suivie au plus proche des besoins 

de mon activité !

quelles sont les manifestions auxquelles vous assistez 
chez bge cher ?
Je suis présente à certaines soirées thématiques pour échan-
ger et discuter avec d’autres entrepreneurs. Connaître d’autres 
activités est intéressant ! Cependant je ne suis pas toujours 
disponible, je cible les thèmes ou les rendez- vous qui sont sus-
ceptibles de m’intéresser ou d’être en rapport avec mon activité.

quelle est votre expérience bge cher ?
J’ai été suivie pendant prés de 3 ans par BGE. L’expérience est 
riche et positive ! On fait des rencontres, on se sent en confiance 
et bien encadré. Tout le monde est présent, prêt à nous aider et à
notre écoute.

amandine martin 
« le poudrier d’amandine » 
37 avenue pasteur – 18230 saint doulchard
a l’intérieur du salon elégance coiffure
06 61 45 77 01

P
ourquoi faîtes- vous partie du réseau bge cher ?
Nous sommes entré dans le réseau à la suite de notre 
installation pour pouvoir être conseillé, rencontrer du 
monde et avoir des contacts venant de BGE. Il est im-

portant d’être bien guidé car l’on se retrouve souvent seul dans 
nos projets et avec nos questions.

quelles sont les manifestions auxquelles vous assistez 
chez bge cher ?
L’activité de la restauration est une activité très prenante sur-
tout lorsqu’on débute et que l’on n’est que deux. Nous essayons 
de nous rendre à quelques rencontres mais ce n’est malheureu-
sement pas tout le temps.

quelle est votre expérience bge cher ?
BGE est une très bonne expérience ! Nous avons trouvé les ré-
ponses à nos questions, on nous a toujours épaulé et conseillé 
dans toutes nos démarches. On ne se sent pas seul et c’est 
important !

pauline bouty et le Ngoc Nhan
« box & brunch »
24 rue des arènes – 18000 bourges
09 81 79 35 37 
contact.box.brunch@gmail.com

• Amandine Martin dans son salon d’esthétique 
« Le Poudrier d’Amandine ».

• Pauline Bouty et Le Ngoc Nhan dans leur restaurant 
Box & Brunch.

EN SAVOIR

PLUS
EN SAVOIR

PLUS
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IA
neWs Bge

BGE CHER MONtE D’uN CRAN !

A
vec l’arrivée de notre nouveau 
Centre d’Affaires de quartier, 
BGE Cher développe ses action 
ssur la ville de Bourges en s’im-

plantant dans le quartier de la Chancel-
lerie.
BGE Cher, localisé depuis 2016 place de 
la Nation va donc partager ses activités 
avec le Centre d’Affaires de quartier et 
n’aura plus besoin d’autant d’espace.
C’est pourquoi, d’ici Septembre 2018, les 

bureaux, actuellement au rez-de-chaus-
sée, vont déménager à l’étage dans un 
espace plus moderne.
Aujourd’hui, un grand nombre de forma-
tions, réunions et ateliers ont lieu dans le 
Centre d’Affaires, plus moderne et plus 
spacieux, ce qui spécifie l’activité de BGE 
Place de la Nation.
Cependant, il reste important de conser-
ver cet emplacement, qui reste un lieu 
stratégique, identifiée et connu de tous.

bge cher
26/28 place de la Nation

de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
du lundi au jeudi

de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
le vendredi

EN SAVOIR

PLUS
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IA
neWs Bge

ACtIONS DE quARtIERS :
« L’APREM ENtREPRENEuRIAL »

U
ne des missions 1ères de BGE Cher, 
le Conseil ! C’est dans ce cadre 
que « l’Aprem Entrepreneurial » 
ont été créées.

En association avec différents acteurs de 
la création, « l’Aprem Entrepreneurial » se 
déroule sous la forme d’un « mini forum » 
qui réunit :

• l’adie : une association reconnue d’uti-
lité publique qui aide des personnes éloi-
gnées du marché du travail et du système 
bancaire, à créer leur entreprise et ainsi, 
leur propre emploi grâce, au microcrédit.

• egee : Entente des Générations pour 
l’Emploi et l’Entreprise, qui a pour objectif 

• Première édition de l’Aprem Entrepreneurial le 10 Avril dernier au Centre 
d’Affaires de quartier.

d’aider tous ceux qui souhaitent créer une 
entreprise afin d’étudier et de concrétiser 
leurs projets.

• la couveuse solen angels : ces dis-
positifs d’accompagnement permettent 
aux porteurs de projet, de vérifier, avant 
de se lancer, que son projet est viable.

• france active centre-val de loire 
qui apporte aux banques des garanties 
sur prêts bancaires, et aux entrepreneurs 
(Très petites entreprises, associations et 
entreprises solidaires) des solutions de 
fonds propres.

• bge cher pour toutes les informations 
et conseils nécessaires à la création/

reprise d’entreprise.
Depuis la réunion de lancement, il a été 
arrêté que l’Aprem Entrepreneurial se dé-
roulerait tous les 2èmes mardis de chaque 
mois de 14h à 16h en entrée libre dans le 
Centre d’Affaires de quartier de la Chan-
cellerie à Bourges !

Toutes les personnes que nous accueil-
lons peuvent assister, durant la première 
demi- heure, à une thématique que nos 
partenaires auront choisie à l’avance et 
qui sera susceptible d’intéresser des por-
teurs de projets ou des chefs d’entreprises 
(actualités d’entreprise, réglementation, 
outils …)

La 1ère, le 10 avril dernier était une 
présentation générale de cet 
« Aprem Entrepreneurial » le but étant 
de faire découvrir l’événement au public !
Le résultat a été concluant, 15 porteurs de 
projet sont venus se renseigner et échan-
ger avec nos partenaires sur les différents 
stands !

La 2e édition avait pour thématique 
« Les outils numériques de BGE au service 
des porteurs de projets et chefs d’entre-
prises : MAEL et Hello Clients ».

L’objectif est de créer un événement 
récurrent, utile et dynamique au sein de 
notre Centre d’Affaires de quartier !

« aprem entrepreneurial »
second mardi de chaque mois
de 14h à 16h
entrée libre au 70 avenue
de la libération à bourges

EN SAVOIR

PLUS
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actUaLité des entreprises

IA

LES MENuS SERvICES : N°1 DE LA
LIvRAISON DE REPAS Aux SéNIORS

S
itué route de Paris à Fussy, 
l’entreprise « Les Menus 
Services » est un concept de por-
tage de repas à domicile pour les 

personnes âgées. Leurs promesses : un 
service de qualité, servir des repas variés 
et savoureux, des menus personnalisés et 
des agents à votre écoute !
Choisissez la fréquence des livraisons, oc-
casionnelles ou quotidiennes. Une carte 
des menus vous est présentée chaque 
semaine, sans engagement.
La qualité des repas est une priorité. 
Chaque jour ce sont une trentaine de 
recettes différentes qui sont proposées et 
confectionnées par des diététiciens pour 
correspondre au régime de chacun. « Les 
Menus Services » existe depuis 2003, 
c’est un réseau de franchisé avec prés de 
60 agences réparties sur toute la France.

Christian Canivet a repris la franchise 
« Les Menus Services » de Fussy (à côté 
de Bourges) en Juin 2016 après une car-
rière dans la grande distribution en tant 
que chef de rayon, chef de secteur et Di-
recteur de magasin de bricolage en 2004. 
Après avoir été également animateur ré-
seau de magasins sur la France et prés de 
11 ans sur les routes, il a voulu reprendre 
une activité.

Le fonctionnement de cette entreprise, et 
son succès, sont basés sur l’aspect social 
très important qui est accordé aux clients 
ainsi que la qualité et le choix des pro-
duits proposés !

Chaque client à le droit à un rendez-vous 

personnalisé pour cerner les besoins, les 
attentes et les obligations alimentaires 
ou les différentes contre indications (al-
lergies, régime spécifique etc.).

« Tout est modulable, nous avons une 
forte réactivité en plus d’un choix im-
portant et de qualité » nous confie Mr 
Canivet. En effet par rapport à d’autres 
entreprises proposant ce type de service, 
il s’agit la d’une prestation plus haut de 
gamme avec un vrai service derrière et 
une écoute du client. « Les Menus Ser-
vices » proposent une large gamme de 
menus adaptables à partir de 8,95€.

Au delà du portage de repas, c’est un 
véritable rôle de sentinelle qui est mis en 
place par les livreurs. Ce sont parfois les 

seules visites que ces personnes peuvent 
avoir dans la semaine. Elles créent un 
véritable lien. Ce qui est important et ras-
sure souvent les membres de la famille 
parfois éloignés !

Aujourd’hui ur Bourges « Les Menus ser-
vices » compte environ 150 clients et 2 
salariés à temps partiels qui préparent 
(ensachage en chambre froide) et livrent 
les repas.

« les menus services »
service de portage de repas à domicile
route de paris 18110 fussy
02 48 65 13 80
du lundi au vendredi de 9h à 18h

• Christian Canivet, gérant de l’entreprise Les Menus Services de Bourges.

EN SAVOIR

PLUS

L’Inter Actif N°15 • Avril - Mai • 2018 • Département du Cher

DIAG’
        RH

Dynamique & Appuis



9

actUaLité des entreprises

IA

tRAIt NAtuRE : uNE PRAtIquE
ANCEStRALE REMISE Au GOût Du jOuR !

C
réée en Février 2016, Trait Nature 
est une société qui développe le 
labour dans  les vignes avec des 
chevaux de traits.

Issue d’une famille d’agriculteur biolo-
gique, Pauline Fortin, s’est lancée dans 
cette activité après avoir passée un BTS 
gestion et protection de la nature et en 
2015 un certificat d’utilisation de che-
vaux attelés (formation pour adultes de 
6 mois dans le Jura).

Une fois perfectionnée dans ce domaine, 
elle se créée un réseau autour de Sancerre 
et propose ses services aux vignerons 
pour s’occuper de leur terrain avec le plus 
grand respect de la nature.

En effet, les chevaux de traits qui rem-
placent le travail mécanique des trac-
teurs sont beaucoup moins agressifs pour 
les sols, la qualité du labour est meilleure 
et plus précise.

Son activité a vite pris de l’essor car il n’y a 
aucune traction animale dans les vignes 
de la région. Elle a donc le monopole dans 
un contexte ou le respect de la nature et 
le retour à l’ancien est de plus en plus pré-
sent pour se démarquer.

Les vignes restent une activité saison-
nière. Elle a décidé de se diversifier de-
puis l’année dernière en proposant des 
ballades à cheval, des attelages touris-
tiques avec des calèches et de l’entretien 

d’espaces verts. Pauline a aussi une acti-
vité salariée en dehors de la saison. Elle 
travaille chez un arboriculteur à Menetou 
Salon.

Cette activité est aussi contrainte par 
les conditions climatiques, la première 
année fut marquée de grandes périodes 
de gèle !

Pauline Fortin développe son activité sur 
Sancerre, Crézancy-en- Sancerre et Mene-
tou Salon, et propose des circuits à la 
demi-journée ou à la journée entière avec 
dégustation de fromage de chèvre, vins 
locaux et des arrêts chez les producteurs. 
Elle organise également des ballades 
à l’heure pour une simple découverte à 
cheval.

son objectif à plus long terme : avoir 
plus de chevaux chez elle pour dévelop-
per son activité dans les vignes, ne plus 
travailler seule et développer une réelle 
activité touristique dans la région.

pauline fortiN
trait Nature
quantilly 06 85 11 57 84

• Pauline Fortin, labour des vignes avec sa jument de trait.

EN SAVOIR

PLUS
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actUaLité des entreprises

IA

uNE BALLADE à SANCERRE ?
RENDEz- vOuS Au CyCLES SANCERROIS !

A
u pied des vignes de Sancerre, à 
Saint-Satur, Sébastien Bonnin a 
ouvert, depuis le 21 Mars dernier, 
un magasin de vente (pièces, 

accessoires, VTT), réparation et location 
de vélos. Comptable de métier sans avoir 
exercé, il a passé de nombreuses années 
à travailler dans les vignes. Il a passé un 
BAC PRO Viticulture afin de se perfection-
ner dans ce domaine. Après plusieurs an-
nées, il a eu envie de créer son entreprise 
en lien avec sa passion.

Il décide, l’année dernière, de passer un 
Certificat de qualification Professionnel 
(CqP) vendeur technicien cycles, à Or-
léans. Cela lui a permis d’ouvrir son propre 
magasin et ainsi d’allier ses passions pour 
le vélo, la mécanique et son travail au 
quotidien.

Son activité est idéalement placée sur 
la trajet de La Loire à Vélo. Cet itiné-
raire cyclable forme l’une des plus belles 

• Sébastien Bonnin.

• La partie magasin, vente accessoires, vélos. • Devanture du magasin Cycles Sancerrois.

• L’atelier réparation.

véloroutes de France avec 800 km de 
« croisière en roue libre », une traversée 
au coeur de 2 régions (Centre et Pays de 
la Loire), 6 départements (Cher, Indre et 
Loire, Loire et Cher, Loiret, Maine et Loire 
et Loire Atlantique) et 6 agglomérations 
(Orléans, Blois, Tours, Saumur, Angers, 
Nantes).

Cet emplacement lui offre une clientèle 
touristique et son magasin est référencé 
sur le site : dans la rubrique « loueur de 
vélo ». Le réseau partenaire est important 
pour son activité.

Cependant, la clientèle est surtout 
locale : environ 200 clients dans la base 
de données, 75% sont locaux en grande 
partie car il est le seul à proposer ces 
services dans les environs.

Aujourd’hui, il possède une flotte de 
18 vélos en location : 12 VTC (Vélo Tout 
Chemin) et 6 vélos électriques, pour tous 

les âges et pour tous les goûts. Ses four-
nisseurs sont principalement : Lapierre, 
(pour le haut de gamme), et Montana 
(pour les entrées de gamme). Le 1er prix 
est à 230€).

La difficulté a été, pour lui, d’ouvrir en 
pleine saison et de pouvoir assurer tout 
seul les afflux de clients. Sa principale 
crainte c’est de ne pas avoir d’activité en 
basse saison, tout l’enjeu et de réussir à se
diversifier dans son domaine pour que le 
magasin continue de tourner même lors 
des mois d’hiver.

sébastien bonnin
les cycles sancerrois
route de chavignol
18300 saint-satur
02 48 54 38 59
ouvert du lundi au samedi de
9h30 à 12h et de 14h à 19h

EN SAVOIR
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02 48 24 22 26 - emeline.campo@bge-cher.com
70 av de la Libération (côté pharmacies), 18000 Bourges 

CENTRE D’AFFAIRES
DE QUARTIER

ESPACE DE COWORKING ET BUREAUX PARTAGÉS 

2 FORMULES

COWORKING

BUREAUX PARTAGÉS

Espace de travail réservé

Casier sécurisé

Accès internet 

Accès espace de convivialité

Accompagnement personnalisé

Secrétariat commun 

Espace de travail collaboratif

Accès internet

Accès espace de convivialité

Accompagnement personnalisé

Accès à une imprimante en 
réseau et matériel de reprographie

Accès : 8h30 - 18h

Accès : 8h30 - 18h

5€ la demi-journée

8€ la journée complète

Forfait mensuel : 

1 jour �xe par semaine : 25€

2 jours �xes par semaine : 45€

5 jours �xes par semaine : 90€

Forfait mensuel : 120€

UN ESPACE DÉDIÉ
 AUX ENTREPRENEURS

Béné�cier de manière occasionnelle ou régulière 
d’un espace de travail professionel

Échanger entre entrepreneurs

Pro�ter d’un lieu de travail partagé et convivial

Avoir le choix entre des bureaux partagés 
ou un espace de co-working

Accès à l’espace de
co-working gratuit pour

les porteurs de projets en 
cours d’accompagnement

par BGE Cher

OFFRE DÉCOUVERTE

Vos 2 premières semaines offertes
 sur votre abonnement de bureaux

partagés.

*

* contenu modulable

Nos actions sont co-�nancées par les Fonds Européens

Boite à oUtiLs Bge

L’Inter Actif N°15 • Avril - Mai • 2018 • Département du Cher
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IA
Boite à oUtiLs Bge

uNE NOuvELLE OPtION Au vISA
PRO NuMéRIquE : LA COMPtABILIté !

qu’est ce qu’uN visa ?

P
our aller plus loin dans votre 
vie professionnelle et per-
sonnelle, vous avez besoin de 
posséder des connaissances 

essentielles ! Sous l’égide de la Région 
Centre-Val de Loire, BGE Cher peut vous 
former sur 5 visas libres savoirs.

savoirs :

• visa 3 en 1 -> Français, communica-
tion écrite/orale, mathématique/raison-
nement logique

• visa anglais pro langues 
pro(fessionnelles) -> devenir plus auto-
nome dans un environnement linguistique

• visa eco-citoyen -> acquérir un bon 
comportement pour consommer de ma-
nière plus responsable

• visa pro numérique -> maitrise des 
éléments basiques d’un ordinateur et les 
réseaux sociaux

• visa compétences profession-
nelles -> savoir faire et savoir être en 
entreprise

Depuis le 23 Mai dernier, BGE de Saint- 

Amand-Montrond propose une nouvelle 
formation gratuite pour tous, financée 
par le Conseil Régional dans le cadre du 
VISA Pro Numérique : une option comp-
tabilité !

Celui – ci est à destination des débutants 
souhaitant découvrir ou se perfectionner 
dans cette matière pour entrer en forma-
tion qualifiante de secrétaire – comp-
table et pour également enrichir un CV 
lors d’une recherche d’emploi.

sur un total de 40h, tous les mercre-
dis, notre groupe étudiera :

• le plan comptable,

• la méthodologie d’enregistrement des 
écritures,

• la comptabilisation des achats,

• la comptabilisation des ventes,

• la TVA,

• le bulletin de paie,

• le compte de résultat,

• le bilan.

Ce nouveau VISA a fait l’objet d’une émis-
sion de radio sur RCF en Berry le 17 Avril 
dernier ! Vous pouvez réécouter le pod-
cast de l’émission intitulée « Valoriser son 
expérience », sur le site www.rcf.fr.
N’hésitez pas à venir vous inscrire aux 
prochaines sessions : 5/9 au 24/10 et du
31/10 au 19/12.

bge, 2 rue racine
18200 st amaNd moNtroNd
téléphone : 02/48/62/01/20
accueil@bge-cher.com
www.libres-savoirs.regioncentre.fr

• Emission de radio RCF le 17 Avril 2018, invité : Fawzi Kouache, responsable 
VAE et Fabienne une diplômé VAE.

Suivez notre actualité sur 

bgecher @BGE_Cher IA
L’Inter Actif

91 fm

EN SAVOIR
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Boite à oUtiLs Bge

IA

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

« HELLO CLIENtS » : uN LOGICIEL tOut EN 
uN POuR vOuS fACILItER LE quOtIDIEN !

L
e réseau BGE propose depuis 
quelques mois à tous les chefs 
d’entreprises un outil qui les aide à 
piloter et développer leur activité. 

« hello clients », c’est l’associé dont 
chaque entrepreneur a besoin pour boos-
ter ses ventes.

Une solution imaginée par BGE pour 
répondre aux besoins spécifiques des 
entrepreneurs.

en effet,« hello clients » se résume 
en 5 rubriques :

• Je pilote : tableau de bord, suivi des 
retours de devis, paiement de factures à
relancer…

• J’organise : liste des tâches à faire, 
agenda, messagerie, contacts …

• Je prospecte : fichier prospects, clients

• Je vends : liste des produits, devis, fac-
tures…

• Je communique : donner de la visi-
bilité à votre entreprise avec la création 
de site internet (possibilité de faire un 
site marchand en option), campagne de 
publicité email, sms…

Un gain de temps considérable pour l’éla-

boration de vos devis et validation des 
factures.
Ce logiciel est accessible partout via l’ap-
plication sur votre mobile : vous pouvez 
consulter vos factures et vos devis, suivre 
vos tableaux de bord, facturer vos clients,
gérer votre compte « hello clients ».

« hello clients », c’est aussi une ins-
cription rapide en ligne en payant par 
carte bleue ou par prélèvement auto-
matique.

des abonnements simples :

« esseNtiel », forfait sans engage-
ment de 30€ par mois

« coNfort », forfait annuel de 300€ 
par an

Un conseiller BGE est à votre disposition 
pour tout renseignement et démonstra-
tion d’« hello clients », pour booster 
votre chiffre d’affaires !

L’Inter Actif N°15 • Avril - Mai • 2018 • Département du Cher
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actUaLité dU reseaU

IA

PORtES OuvERtES Du CENtRE
D’AffAIRES DE quARtIER

L
e nouveau Centre d’Affaires de 
quartier BGE Cher a fait son inau-
guration le 23 Janvier dernier.  

Le 22 Mars dernier était organisé une 
journée portes ouvertes à destination 
du public qui nous a permis de créer un 
contact et de faire visiter les locaux à tous 
les participants ! 

Lors de cette journée ce sont 15 per-
sonnes qui ont franchi la porte du Centre 
d’Affaires. Des associations du quartier 
comme Tivoli, ou encore le Conseil Dépar-
temental, Bourges Plus ou EGEE sont 
venus prendre connaissance des lieux et 
avoir des informations et des brochures à 
diffuser. Beaucoup de porteurs de projets 
orientés par nos conseillers BGE ont aussi 
joué les curieux, les groupes se sont suc-
cédés au fil de la journée. 

La journée s’est terminée par une inter-
vention d’un des membres de BGE Cher, 
Cyril Romet, coach en entreprise, sur la 
thématique suivante : « Comment élar-

gir et développer ses compétences dans 
les espaces de coworking ? ». Il proposait 
une activité ludique ou les participants 
devaient travailler en groupe sur le prin-
cipe du « post it system » (écrire ses idées 
sur un post-it) avant de se réunir pour 
faire une synthèse des idées ! L’activité a 
beaucoup plu ! 

centre d’affaires de quartier bge 
cher 70 avenue de la libération (à 
côté de la pharmacie)
02 48 24 22 26
emeline.campo@bge-cher.com

• Atelier animé par Cyril Romet, coach en entreprise, société ENDOSYS.
EN SAVOIR

PLUS
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• « Activité du ‘’post-it system’’ en groupe ».
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actUaLité dU reseaU

IA

DEux CLuBS AffAIRES DyNAMIquES : 
BOuRGES Et SANCERRE !

«  S
ouhaitant dévelop-
per mon activité sur 
Bourges j’ai été mise 
en relation avec la 

référente du Club Affaires, qui m’a rapi-
dement orientée vers Sancerre. Le Club 
Affaires de Sancerre m’intéressait suite à 
une collaboration précédemment réussie 
avec un viticulteur berrichon et je voulais 
dynamiser mon entreprise sur ce secteur. 
A Sancerre, il y a énormément d’interlo-
cuteurs et de possibilités ! 

L’ambiance du Club est vraiment bon 
enfant, on y fait du business de façon 
agréable et intelligente, sans complexe. Il 
n’y a aucune appréhension sur le fait de 

«  D éjà présent dans le Club 
Affaires de Châteauroux 
dans l’Indre, et voyant 

son efficacité, j’ai souhaité rejoindre un 
Club Affaires dans le Cher pour dévelop-
per mon activité. Par le biais de contact 
dans l’Indre j’ai rencontré la référente du 
Club Affaires à Bourges. 
Celui-ci  est le premier à s’être monté 
dans le Cher et il est très enrichissant de 
participer à la  création d’un Club Affaires 
qui mêle différents entrepreneurs et 

demander un service, les personnes pré-
sentes dans ce club sont très ouvertes !  

C’est aussi un groupe très « intégrant »,  
qui se fréquente et travaille ensemble 
régulièrement. J’apprécie aussi le fait de 
retrouver dans ce groupe une autre gra-
phiste mais qu’il n’y ait aucune concur-
rence puisque nous ne proposons pas les 
mêmes services au Club ! Nous parlons de 
notre activité sans problème. 

C’est une dynamique particulière dans le 
Club Affaires de Sancerre, il y a beaucoup 
d’humour même si l’ambiance reste sé-
rieuse ! En ce qui concerne les recomman-
dations j’ai déjà eu la chance d’être orien-

chefs d’entreprises. Chaque fois le groupe 
s’agrandit un peu plus ! Les échanges 
entre les membres et la bienveillance de 
chacun permet à tous de créer ensemble 
nos affaires et de développer des actions 
communes.
Cette manière de « prospection » est plus 
intéressante et enrichissante que t’utili-
ser le phoning. Je suis très attaché au côté 
humain, de part ma profession et mes ex-
périences. L’ambiance du Club Affaires de 
Bourges mêle, à la fois, la convivialité et le 

tée et conseillée pour le choix de mon 
nouveau collaborateur et je vais bientôt 
faire appel à un des membres pour une 
nouvelle affaire.  J’apprécie aussi le fait 
de pouvoir être ‘’voyageur’’ et de naviguer 
entre les différents Clubs, on peut ainsi 
étendre son réseau sur plusieurs zones et 
rencontrer plus de monde ! »

lucie di biasi
comunpont
agence de communication 
(hébergée chez 1fogénie)
29 avenue henri laudier 
06 30 60 82 01
contact@comunpont.com 

sérieux. Nous sommes contents de nous 
retrouver lors des déjeuners. Je retrouve 
les mêmes ingrédients que dans le Club 
Affaires de Châteauroux est c’est extrê-
mement plaisant ! »

flavien alexandre
Wevolution
cabinet de recrutement 2.0
06 30 15 14 07
flavien.alexandre@wevolution.fr

EN SAVOIR

PLUS

EN SAVOIR

PLUS

la parole à : flavieN alexaNdre

la parole à : lucie di biasi
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PASS CREAtION :
L’APPuI à LA CREAtION D’ENtREPRISE POuR 
LES PERSONNES A LA RECHERCHE D’EMPLOI

N
ouveau dispositif mis en œuvre 
par la région centre val de 
loire pour accompagner vers 
la création, et la reprise d’entre-

prises les personnes en recherche d’em-
ploi.

pass création, succède à NACRE. Dispo-
sitif mis en œuvre en 2009 par l’Etat et la 
Caisse des Dépôts et Consignations pour 
favoriser la création ou reprise d’entre-
prise par des personnes en recherche 
d’emploi. 
Depuis janvier, pass création offre, aux 
demandeurs d’emploi qui entreprennent, 
un dispositif d’accompagnement et de 
financement organisé entre opérateurs 
départementaux.

l’obJectif est de garaNtir uN 
accompagNemeNt persoNNali-
sé, fluide, complet

Ainsi, après l’accueil, l’appui à l’émer-
gence et à la sensibilisation (Activ’ Créa 
de Pôle Emploi, dispositif CitésLab, points 
d’accueils BGE au sein des Communautés 
de Communes), pass création ouvre 3 
phases successives : 

a chaque eNtrepreNeur soN 
propre parcours pass creatioN

aider le montage du projet et sa 
finalisation, dans des conditions qui 
garantissent à l’entrepreneur : une mise 
en forme avec une réalité immédiate et 
un Parcours de mise en œuvre, l’étude 
de sa faisabilité en lien avec sa situation 
personnelle. 

L’opérateur bâtit avec l’entrepreneur «le 
mémoire » du projet (BGE PRO – dans 
le bureau en ligne de la BGE), autant 
un mode d’emploi personnel qu’un 
argumentaire utile à la mobilisation des 
moyens. 

structurer financièrement le projet à 
partir d’un seul et même dossier por-
té par l’opérateur labellisé, avec pour 
objectifs : la validation de la pertinence 
économique, l’accompagnement à la  
structuration financière (accès à la ban-
carisation, mobilisation d’un prêt taux 
O%, examen de toutes les autres sources 
de financement …),  l’aide à l’obtention 
des financements mobilisables (dont les 
garanties et cautions utiles portées par 

France Active Indre), … 

appuyer le démarrage et le dévelop-
pement : le dispositif ouvre 3 ans d’aides 
au développement et de suivi de l’entre-
prise avec un point de gestion à la fin de 
la 1ère année, des points de gestion, des 
aides, un recours en matière juridique, 
financière, stratégique, commerciale 
(Logiciel Hello Clients de la BGE, recours 
au dispositif de parrainage d’Initiative 
Indre), etc.
Le dispositif porté financièrement par la 
région Centre, prévu sur plusieurs années, 
sera amené à évoluer pour améliorer et 
garantir une offre de service pertinente, 
assurant la fluidité des parcours et la 
coordination des offres de service des 
opérateurs territoriaux. objectif : une 
réponse professionnelle à tous.

PASSCréation
Vous êtes chercheurs d’emploi.

Faites décoler votre projet d’entreprise
sur instruction dePrêt moyen de 4000 € délivré par la

prêt à taux 0 :
4 000 € Délivré par la Caisse 
des Dépôts et Consignations 
sur Instruction de France Active 
Centre Val de Loire et BGE Cher 
– via le logiciel FAFI de France 
Active.
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DévELOPPEMENt éCONOMIquE
SuR LA COMMuNAuté DE
COMMuNES DE BERRy GRAND SuD

A
ce jour, 4 conventions ont été 
passées avec les Communautés 
de Communes des Trois Pro-
vinces et Les Portes du Berry.

C’est dans ce contexte que BGE Cher 
est venu présenter, le mercredi 23 Mai 
dernier, au Châtelet (Communauté de 
Communes de Berry Grand Sud), ses dif-
férents métiers !

Chacun leur tour, les représentants de 
chaque métier BGE expliquent leur 
activité : la formation, l’emploi, l’accom-
pagnement, le financement, le suivi des 
entreprises, les clubs… le nouveau métier 
de « Chargé d’Affaires Territoriales ».

Ce qui intéresse précisément les Com-
munautés de Communes puisque c’est 
le Chargé d’Affaires Territoriales qui sera 
implanté sur le  territoire !

le chargé d’affaires : quel est 
soN rôle ?

Dans le cadre des partenariats BGE – 
Communautés de Communes, la BGE 
emploie, forme et met à disposition un 
Chargé d’Affaires Territoriales qui exer-
cera les fonctions d’Agent de Développe-
ment Economique sur le territoire. 

Localisé dans les services de la Commu-
nauté de Communes, il est le pivot des 
actions décidées par les élus et offre  
l’accès aux métiers de BGE en proximité. 
Le Chargé d’Affaires est en soutien des 
entreprises locales et favorise le renou-
veau du tissu économique.

Il accueille également des porteurs de 
projet, appui la transition numérique 
dans les TPE, recense les cessions d’acti-
vités et met en place une politique locale 
pour l’emploi (lien entre demandeurs 
d’emplois et entreprises). 

Il est le correspondant de DEV UP et des 
interlocuteurs économiques du territoire, 
son action se situe dans le cadre des com-
pétences dévolues aux Communautés de 

Communes par la loi NOTRE.  
Le Chargé d’Affaires Territoriales à un 

véritable rôle d’intermédiaire entre un 
territoire et la BGE.

• Eric Massé, Jean-Luc Brahiti et Sébastien Villers pour la Communauté de 
Communes Berry Grand Sud sont désormais partenaires.

• Rémi Safah, chargé d’affaires territoriales dans l’Indre sur la communauté 
de communes de Marche Occitane Val d’Anglin, explique son métier aux élus.
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ILS REjOIGNENt NOS EquIPES
stéphanie chavaroux 

chargée d’affaires accompagNemeNt emploi

O riginaire de l’Orléanais, elle se destinait à une carrière dans le social. Il en fut autrement, com-
merçante pendant 18 ans. Après un licenciement économique et une reconversion profession-
nelle, elle revient à un métier qui lui tient à cœur.

Stéphanie a obtenu ses titres de Formatrice Professionnelle d’Adultes et de Conseillère en Insertion 
Professionnelle. C’est ainsi qu’elle à rejoint l’équipe de BGE Cher. Stéphanie accueille et accompagne 
des demandeurs d’emplois sur différents sites du département  afin de leur apporter tous les outils et 
techniques durant des ateliers de Pôle Emploi, pour leur facilité le retour vers l’emploi.

Jean-louis reuzeau 

respoNsable du service parcours emploi

D iplôme d’éducateur en poche, Jean-Louis exerce douze années durant au sein d’une structure 
adaptée et spécialisée dans la prise en charge d’adultes handicapés, en Normandie. Puis il 
intègre Normandie Formation, organisme spécialisé dans l’accompagnement et l’insertion de 

demandeurs d’emploi. En 1994, il arrive à Châteauroux suite à une offre de service interne. Pendant 
23 ans, il participe à la synergie du nouveaux projet BPM-Indre Formation sur différents territoires 
dans l’Indre, le Cher et le Loir et Cher. Jean Louis intègre la BGE de l’Indre en avril 2017 ou il occupe 
un poste de Chargé d’Affaires. Ses missions s’articulent autour de l’appui aux entreprises (adéqua-
tions profils, développement de compétences) mais aussi l’évolution et le placement de candidats 
accompagnés (bilans de compétences, validation d’acquis, mise en relation). En mai 2018, Jean-Louis 
reprend le poste de responsable du service Parcours Emploi et gère désormais toute l’organisation et 
toute l’équipe accompagnement emploi des deux départements.

magali Jacquet 
respoNsable formatioN 

B errichonne, titulaire d’un DUT en Gestion d’Entreprises et d’une Licence Professionnelle en Ges-
tion des Ressources Humaines, Magali a exercé pendant plus de 10 ans le métier de conseillère 
en formation à l’Agefos PME Centre. Elle accompagnait les entreprises dans la  mise en œuvre 

globale du plan de formation puis déployait des projets emploi/formation contribuant au dévelop-
pement territorial. Magali rejoint BGE Indre en tant que Responsable formation. Son objectif était 
d’intégrer une structure dont le secteur d’activité l’intéressait fortement mais surtout d’intégrer une 
entreprise dynamique connaissant un important développement tout en conservant ses valeurs fon-
datrices. Au-delà de ses qualités d’écoute, son parcours professionnel varié garantit son adaptabilité 
et sa réactivité. Le plus important, selon elle, reste le capital humain qui est la vraie richesse de 
l’entreprise.

actUaLité dU reseaU
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L’actUaLité en Bref

conférence rgpd  
Le Centre d’Affaires de quartier BGE Cher a accueilli le 22 Mai dernier une conférence sur
la nouvelle Réglementation Générale de Protection des Données (RGPD) animé par 
Louis Lépine d’1Fogénie, membre du Club des Entrepreneurs BGE Cher. Une dizaine 
d’entrepreneurs présents pour s’informer !
• Centre d’Affaires de Quartier. 70, avenue de la Libération 18000 Bourges,
02 48 24 22 26 ou emeline.campo@bge-cher.com

une nouvelle saison
au printemps de bourges  
BGE Cher une nouvelle fois présent sur un stand durant la semaine du Printemps de 
Bourges dans l’espace VIP/Partenaires du 24 au 29 Avril dernier ! Une belle ambiance 
pour favoriser les rencontres et retrouver ses partenaires.

trophée des femmes de l’économie  
Annabelle Rousselet était membre du jury du trophée des femmes de l’écono-
mie. Depuis bientôt dix ans, les Femmes de l’économie récompensent et valorisent les 
Femmes aux parcours professionnels les plus remarquables dans des secteurs d’activité 
variés. Ces événements business sont un rendez-vous phare des personnalités écono-
miques de chaque territoire.

opération séduction dans le quartier  
En collaboration avec notre partenaire l’ADIE, BGE Cher a mené une opération de dis-
tribution de flyer sur le marché des Gibjoncs le 8 juin dernier une partie de la matinée. 
L’occasion de parler de nos activités et de promouvoir nos actions !

soirée tango bourges basket  
Alexis Boury (Solen Angels), Laura Marié (L’Echo du Berry) et Alexandre Legros (Inter-
faces) étaient nos invités à l’occasion de la soirée de notre partenaire Tango Bourges 
Basket. L’occasion de rappeler que nos Tango on finit Championne de France.

permanence d’agence intérim  
Un mercredi par mois, l’agence intérim 18 Intérim consacre une matinée au Centre d’Af-
faires de quartier pour accueillir des jeunes de la Chancellerie en collaboration avec Ti-
voli Initiatives qui aide à franchir le pas et accompagne les jeunes dans cette démarche.
Un nouveau pas vers la recherche d’emploi accessible dans leur quartier !

• 18 Intérim, Frédéric Blanadet, 99 bis avenue de Saint Amand,
18000 Bourges 02 48 20 52 84, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

sur les ondes rcf 91.0  
Le 29 Mai dernier, Annabelle Rousselet a reçu sur les ondes, Jacques Perrard un bénéfi-
ciaire de la subvention AGEFIPH ! A la redécouverte d’un métier : Remouleur. Toutes nos
émissions sont diffusées le mardi à 18h45 et sont disponibles en podcast sur www.rcf.fr

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

IA
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