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Nous abordons 2019, avec de beaux projets et de nouveaux 
outils. 26 Certifications viennent éclairer le Parcours des en-
trepreneurs que nous accompagnons, de nouveaux outils 
techniques viennent consolider notre action.

Nous saurons, durant les rencontres partenaires et les 
réunions du Club, présenter ses actions,  
 
Le 1er février, le Centre d’Affaires des Quartiers de Bourges 
fêtera son 1er anniversaire.
L’occasion de présenter de nouveaux projets dans un bel 
espace, très fonctionnel.Je vous donne rendez-vous le 17 
janvier prochain, pour notre Pôt de rentrée.
Un moment de convivialité et de partage pour ouvrir 2019, 
une belle année qui s’annonce.
 
Merci à tous ceux qui soutiennent nos projets et participent 
à notre dynamique.

Bien Chers amis,

BGE Cher clôture 2018, avec ce journal, 
une belle année d’activités et de dévelop-
pements.
L’actualité montre combien le travail que 
nous avons entrepris pour aider le main-
tien et le développement des activités 
économiques de nos territoires, est import-
ant.
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LES NOUVEAUX MEMBRES DE BGE CHER

Mr TOUZET Matthieu 
Avocat - Cabinet CREALEX 
7 avenue Jean Jaurès, 18000 Bourges
06 88 24 04 70
crealex.avocats@gmail.com 



3 QUESTIONS À ...

Pourquoi faîtes-vous partie du réseau BGE Cher ?
AFORMAC BERRY, Centre de Formation Professionnelle pour adultes, conseille et accompagne les 
salariés, les entreprises et les demandeurs d’emploi sur leurs projets de formation et d’insertion. 

Nous avons toujours eu la volonté de s’implanter localement sur les départements du Cher et de l’Indre. 
A cet effet, il était naturel de communiquer sur notre activité et faire jouer le bouche à oreilles. Dans une 
démarche de développement, nos cibles sont multiples. Ce réseau nous permet aujourd’hui d’être mis 
en relation avec des entrepreneurs, des partenaires et de bénéficier de recommandations sur l’activité 
d’AFORMAC BERRY.

Quelles sont les manifestations auxquelles vous assistez ?
Aujourd’hui, je suis membre des Clubs Affaires de Sancerre et Bourges (élue au Bureau en tant que 
secrétaire). Je participe aux réunions environ toutes les trois semaines. En parallèle, je n’hésite pas à me 
positionner sur des matinales thématiques qui abordent des sujets fondamentaux en cette fin d’année 
(réformes etc).

Quelle est votre expérience BGE Cher ?
J’ai intégré le réseau en Avril 2018 et j’ai de suite adhéré aux valeurs des Clubs Affaires : convivialité, 
échanges et business. Chaque réunion permet de sortir du cadre de travail traditionnel et de se retrouver 
dans un lieu atypique pour déjeuner. Côté Business, notre visibilité s’est renforcée dans le Cher et notre 
activité est mieux comprise grâce aux « Focus entreprise ». Pour terminer, j’ai récemment voyagé sur 
l’un des deux Clubs Affaires de Châteauroux dans l’Indre. Expérience très enrichissante et intéressante 
concernant notre territoire et qui permet de s’adapter à notre activité.

Léa Rol, du groupe Aformac, propose des for-
mations adaptées aux besoins des entreprises 
et des salariés. 
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NEWS
BGE

LA TOURNÉE BGE BUS DANS LES QUARTIERS POLITIQUE DE 
LA VILLE DE BOURGES ! 

Bus BGE Cher : 
Comment donner vie à vos projets !

Du 24 au 28 Septembre dernier, le Bus de la création et de l’accompagnement à la création d’entrepris-
es a sillonné les Quartiers Prioritaires de la Ville de Bourges à la rencontre de ceux qui rêvent de donner 
vie à leur projet. 

Tantôt sur les marchés des quartiers de Bourges, tantôt chez nos partenaires ou centres de formations, le 
bus est allé à la rencontre de la population et des étudiants. L’objectif ! Faire découvrir comment monter 
son projet entrepreneurial mais aussi les différentes étapes du parcours du créateur, les aides possibles, 
les financements : cela passe par le conseil et la formation, l’accompagnement à l’emploi et l’aide au 
micro-crédit.

Des conseillers de la BGE, ou des partenaires, ont accueillis le public sur ces différents dispositifs.

En s’arrêtant dans ces quartiers et dans les écoles, le Bus BGE a permis de sensibiliser, à tout âge, à la 
création d’entreprise. 

L’année passée, le bus s’était arrêté dans les marchés, sur les foires et les parking de supermarché, sur 
une partie du département : Lignières, Vierzon, Mehun sur Yèvre, Saint-Amand-Montrond et Bourges.
 
Cette année, et suite à l’ouverture du Centre d’Affaires de Quartier, nous avons concentré notre tournée 
sur les Quartiers Politique de la Ville de Bourges, à savoir : Chancellerie, Gibjoncs et Val d’Auron. Nous 
étions présents sur les marchés de ces trois quartiers. Mais aussi chez nos partenaires, acteurs incon-
tournables des quartiers : Tivoli Initiatives et l’Entraide Berruyère, qui nous ont accueilli et qui nous ont 
permis d’avoir du monde autour d’activités et d’un programme d’animation mis en place en amont. 

UNE SEMAINE RICHE : RETOUR EN IMAGE ! 

L’inauguration du BGE Bus. Le premier jour de la tournée, le 
lundi 24 septembre devant le Centre d’Affaires de Quartier !
 
L’occasion de présenter notre action à la Mairie de Bourges, 
représenté par Pascal Tinat, Maire-adjoint délégué à la Poli-
tique de la Ville et à la Jeunesse sur les quartiers de la Chan-
cellerie, des Gibjoncs et du Moulon. Mais aussi à Pôle Emploi 
Bourges, la Couveuse Solen Angels et aux associations parte-
naires.

24.09.2018
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NEWS
BGE

25.09.2018
1er matinée, Tivoli Initiatives nous  accueille dans ses locaux. Les conseillers BGE  animent un jeu autour 
de la création d’entreprise. Karine Martin, cheffe d’entreprise “Accompagnement et conseils aux entre-
prises”, vient témoigner de son expérience.  

26.09.2018
2em jour, l’Entraide Berruyère fait témoigner Jerôme Segouin, maraicher bio. Nous sommes présent sur 
le marché de la Chancellerie avec notre partenaire France Active et le représentant BGE du micro-crédit, 
Gilles Leduc. 

27.09.2018

Jeudi, nous sommes reçu par le Centre de 
formation continu Jean-Baptiste de la Sal-
le. Intervention de Christelle Charbonnier, 
secrétaire à façon accompagnée sur son 
projet d’entreprise par BGE Cher.  

28.09.2018
La semaine s’acheve sur le marché des Gib-
joncs. L’ADIE, a pu conseiller des personnes 
en recherche de financement pour leur ac-
tivité. 

BILAN !
Au total nous avons reçu 71 personnes. 7 structures ou partenaires ont participé à cette semaine 

à bord du bus ! 
Les trois domaines qui ont le plus intéressés sur la tournée ont été : la création d’entreprise, le Parcours 
Emploi et le micro-crédit ! 
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ACTU DES
ENTREPRISES

LILIKDO : 
DYNAMISE SAINT-SATUR !

Originaire de Saint-Satur, au coeur du vignoble Sancerrois, Angélique Morlat nous accueille dans 
son petit écrin de déco-cadeaux au cœur du centre ville ! Issue d’une famille de restaurateur, 
Angélique commence des études de commerce. Après 10 ans à travailler dans un magasin de 

bricolage et deux ans dans l’affaire familiale, elle  se lance dans ce qu’elle a toujours voulu faire : ouvrir 
une boutique à son image ! Colorée, originale et accessible à tous les portefeuilles ! 

LiliKdo voit donc le jour le 10 Octobre 2017. Sa boutique est idéalement placée dans une rue passante, 
proche de tous les commerces, ce qui lui offre une belle visibilité. Angélique tenait beaucoup à rester 
dans sa ville natale pour redonner vie au centre ville où beaucoup de petits commerces ferment. Elle ne 
s’est pas laissée démoraliser par les inquiétudes et ceux qui n’y ont pas cru. Pour preuve ! Son activité a 
démarré fortement avec la période de Noël ! Depuis elle se maintient en renouvelant sa marchandise et 
en proposant de nouveaux produits originaux et variés ! 

Que peut-on y trouver ? 
Si vous êtes curieux, vous pouvez rester longtemps 
à contempler tous les objets qui s’y trouvent. La 
marque Pylones y est majoritairement présente. 
Cette marque créée en  1985 est devenue une 
référence en terme d’objets créatifs de décoration 
intérieur, colorés et ludiques. Elle plait à tous les 
coups ! On y trouve aussi la marque « Autour du 
Bain », ainsi qu’un fournisseur français de pièces 
uniques de décoration (tableaux, sculptures, ob-
jets décoratifs). Angélique propose toute 15 sort-
es de thés venus tout droit de Hong Kong avec 
la marque « Or Tea ? ». LiliKdo commercialise des 
produits locaux:  terrines de poisson de Loire, fab-
rication artisanale et de proximité.
Grâce à tous ces produits, LiliKdo cherche à se 
démarquer des autres boutiques de décoration. Le 
pari est plutôt réussi ! Il y en a pour tous les goûts 
et toutes les occasions ! Son parcours BGE ? 

Angélique a été accompagnée. Elle a fait toutes 
les formations BGE autour de la création d’en-
treprises, « même les choses que je connaissais 
déjà de part mes études » nous dit-elle. Aujo-
urd’hui, elle recommande BGE autour d’elle et 
nous la remercions !

LiliKdo
71 rue du Commerce,Saint-Satur

02  48 72  63 95
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h

et de 14h à 18h30 (18h le samedi)
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ACTU DES
ENTREPRISES

À LA BONNE SOUPE : 
DE LA PASSION DU CHANT À LA PASSION DE LA CUISINE !

Laurette Champagnat nous présente sont parcours 
atypique jusqu’à la création de son enseigne À La 
Bonne Soupe en Janvier 2018.

Issue d’une carrière dans le monde du spectacle, 25 années en tant que chanteuse professionnel, in-
termittente du spectacle et professeur de chant par la suite, Laurette Champagnat a quitté une passion 
prenante pour se concentrer sur sa famille. 
Elle reprend alors une école d’esthétisme ou elle obtient son diplôme et créée un institut de beauté : « 
Le Bien Être ». L’aventure durera sept ans ! Mais à la suite d’un accident, elle ne peut plus exercer son 
métier comme avant et décide de retrouver du travail après un an de convalescence. 

Elle reprend une formation pour être agent administratif option comptabilité et retrouve un poste pen-
dant deux ans. 

Arriver sur le marché du travail à l’âge de 56 ans n’était pas chose aisée et les formations proposées 
étaient souvent bien trop longues… 

Laurette Champagnat décide donc de se consacrer à une 
autre de ses passions : la cuisine ! « Depuis l’enfance, j’ai 
toujours aimé cuisiner » nous dit-elle ! L’idée est partie du 
constat que beaucoup de monde mangeait sur leur lieu de 
travail et avait envie de manger plus sainement. 
Son maitre mot : une cuisine 100% faite maison et simple ! 
Un concept qui fonctionne ! Laurette cultive elle même cer-
tains de ses légumes et travail tous les produits. Sa gamme 
s’étend des tartes salées aux soupes en passant par des 
desserts. 
La carte est changée en fonction des saisons. 

Aujourd’hui, son activité connaît un réel succès. Il y a peu, elle  décroche un contrat de livraisons de repas 
pour des personnes en formations.  Plus d’une 100aine de repas dans le mois en plus des autres clients ! 

Si vous êtes tentés par l’expérience, il vous faudra réserver votre repas sur le site internet 24h à l’avance 
: www.alabonnesoupe.com

À LA BONNE SOUPE
06 98 68 38 13

mail : contact@alabonnesoupe.com@alabonnesoupepage
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BOÎTE À 
OUTILS BGE

LE CITÉSLAB, C’EST QUOI ??

Lancé en 2005 sous le nom « Service 
d’Amorçage de Projet » (SAP), ce dispositif 
devient Citéslab en 2009. Ce dernier con-
stitue un outil de pérennisation du dévelop-
pement économique dans les quartiers 
« politique de la ville ». Les Chargés de mis-
sion CitésLab interviennent sur 3 phases de 
l’élaboration d’un projet de création d’activ-
ité. 

La sensibilisation afin de promouvoir 
la création d’activité auprès de tous les 

publics. Pour cela, ils disposent d’un panel 
d’outils innovants et adaptable en fonction 
de l’âge, comme  le photo-langage.

La détection de potentiels porteurs de 
projets. Cette partie nécessite la con-

struction d’un réseau d’acteurs intervenants 
sur les quartiers et un travail de terrain qui 
permet au service d’être identifié.  

Citéslab aide à exprimer et à affiner le projet afin d’établir la viabilité de celui-ci. Cette phase cor-
respond à la phase d’amorçage.

Ce dispositif a été déployé en 2006 sur Bourges. Le service de base est également présent à Saint-
Amand- Montrond. Les quartiers concernés sont la Chancellerie, Gibjoncs, Moulon et le Val d’Auron. 
Anthony Marchais occupe actuellement le poste de chargé de mission Citéslab depuis septembre 2018. 
Sa volonté est d’élargir le réseau Citéslab à toutes les associations et structures qui interviennent sur les 
quartiers afin de construire une collaboration pérenne aux services des habitants. 
L’organisation d’événements communs est le principal moyen de se faire connaitre et de gagner en 
lisibilité sur les actions de la BGE CHER. 

Un accent est mis sur le développement d’alternatives à l’entreprenariat classique par l’émergence de 
projet relevant de l’économie sociale et solidaire. Cela est rendu possible par une collaboration avec la 
ligue de l’enseignement du Cher et la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire. 

Ce service de proximité accompagne les habitants de Bourges grâce à la participation financière de 
Bourges Plus, la caisse des dépôts et le commissariat général à l’égalité des territoires (CGET). 

CitésLab Bourges

Anthony Marchais
70 avenue de la Libération, Bourges

02 48 24 22 26
anthony.marchais@bge-cher.com

2

3

1
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BOÎTE À 
OUTILS BGE

Explorer la piste de
la création d’entreprise !

ACTIVCréa

BGE CHER
2 rue Racine

18200 Saint-Amand-Montrond
02 48 62 01 20

accueil@bge-cher.com

S’ADRESSE À VOUS PERM
ET D

E
C

O
M

MENT ?

Ceux qui ont un projet 
entrepreneurial ou qui 
souhaitent découvrir la
création d’entreprise 

- Af�ner votre idée
- Véri�er la faisabilité 

du projet
- Avoir des réponses 
et développer une 

posture entrepreneuriale

- Un accompagnement
 personnalisé sur 

2 ou 3 mois
- Alternance d’entretiens 

individuels et de 
modules en groupes 

PARLEZ EN 
À VOTRE 
CONSEILLER
PÔLE EMPLOI

Nos actions sont co�nancées par les Fonds Européens

ACTIV CRÉA 
EXPLORER LA PISTE DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE ! 

BGE Cher est prestataire de Pôle Emploi pour la prestation Activ’Créa.
 
Activ’Créa, c’est la phase de réflexion essentielle. Elle permet de retrouver le chemin de l’emploi par la 
création d’entreprise. 
 
Sur 3 mois maximum, sous forme d’entretiens individuels et d’ateliers collectifs, la prestation permet :
      d’identifier une idée,
      d’identifier l’adéquation homme/projet
      de comprendre les étapes nécessaires à la création ou à la reprise d’une entreprise,
      de poser les bases du projet,
      d’établir un plan d’action pour, après la prestation Pôle emploi, poursuivre l’élaboration du projet.
 
Activ’Créa est le préalable à un projet de création ou de reprise d’entreprise : 
- Opportunité dans la recherche d’emplo, définition ou affinage d’une idée. 
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BOÎTE À 
OUTILS BGE

PARCOURS EMPLOI : 
LES ATELIERS “CONSCIENCE DE SOI”

Dans le cadre des Parcours Emploi, la BGE 
propose aux bénéficiaires un suivi person-
nalisé dans la définition de leur projet pro-

fessionnel et dans leur recherche d’emploi. En 
parallèle de ce suivi, des ateliers collectifs leur 
sont proposés et ont, pour le bénéficiaire, dif-
férents objectifs : sortir de l’isolement, rencontrer 
et échanger, prendre confiance en soi et en ses 
compétences, savoir se présenter à un entretien 
d’embauche.

Dans ce cadre,  BGE a organisé, 2 ateliers « Con-
science de soi » animés par Elie Grousset : 3 
personnes issues des Parcours Clés Séniors et 4 
issues du Parcours Egalité Hommes Femmes ont 
bénéficié de cet accompagnement.

LA PAROLE À :

ELIE GROUSSET, ANIMATEUR DE L’ATELIER
“CONSCIENCE DE SOI”

Une présentation rapide ? 
“Elie Grousset, 36 ans, dirigeant de la société EG BEFOR, je suis 
partenaire et intervenant pour la BGE Indre et Cher depuis 4 ans. 
Fort de dix années de direction commerciale, j’ai créé EG Befor 
en Mars 2014, accompagné par la BGE. Depuis quatre ans, je 
mets mon expérience, mon écoute et mon esprit d’analyse aux 
profits de nos chercheurs d’emploi.

Comment se déroule l’atelier ?
L’atelier est basé sur l’écoute ainsi que les échanges dans le respect, sans jugement, par des mises en 
situation simples : se présenter, prendre la parole en public, parler de soi positivement. 
Le groupe et l’individu sont au centre de l’atelier.
Durant la journée, nous travaillons la communication : je souligne les expressions réductrices, qui des-
servent les candidats lors de leurs entretiens, nous travaillons pour développer une communication per-
sonnelle agile, une prise de conscience individuelle : ce sont eux la clé, l’environnement autour d’eux 
étant les outils.

Nous travaillons aussi  la communication non verbale, renforçant l’importance de garder son naturel.

L’après-midi est agrémenté d’un travail sur les réalisations probantes (des exemples de faits personnels 
et professionnels, donnant des preuves des compétences de chaque participant) ainsi que de mise en 
situation d’entretien. 



ACTUALITÉ
DU RÉSEAU

Que peut apporter cet atelier aux bénéficiaires des parcours emploi ?
L’atelier permet de renforcer la confiance en soi. Que nos candidats redécouvrent le lion ou la lionne qui 
sommeille en eux. Il leur permet de se révéler. 

Après 4 ans d’intervention auprès du public de la BGE, que retenez-vous ?
Mes plus belles satisfactions depuis quatre ans, recroiser des participants, avec le sourire et de nouveau 
dans le monde du travail. Merci à la BGE pour notre collaboration et notre confiance mutuelle.

Une présentation rapide ?
Je suis en recherche d’emploi dans le domaine de la comptabilité. J’ai obtenu un BTS Comptabilité et 
Gestion des Organisation suite à une formation à distance avec le CNED et je recherche une première 
expérience professionnelle dans ce domaine. 

Quelles étaient vos attentes en venant à cet atelier ?
Je souhaitais travailler sur la confiance en moi et en mes compétences. J’étais aussi curieuse de voir ce 
qui se cachait derrière cet atelier « Conscience de soi », cela pouvait être une aide pour débloquer une 
situation.

Que vous a apporté cet atelier, votre ressenti ?
Elie est une personne à l’écoute et bienveillante, qui m’a mis en confiance pour parler de moi… ce qui 
n’est pas facile. Le fait d’être en petit groupe et d’échanger avec les autres participants est aussi enrichis-
sant ; cela met à l’aise de connaitre les expériences et les difficultés de chacun.
Personnellement, Elie m’a donné des pistes pour mieux valoriser mes expériences et mes acquis. Il a mis 
en avant des compétences auxquelles je ne pensais pas…par exemple, ma ténacité pour mener à bien 
mon projet de formation à distance qui a duré 2 ans pour obtenir mon BTS.
Je ressors de cet atelier avec une plus grande confiance en moi et en mes capacités.

PATRICIA, ACCOMPAGNÉE SUR LE PARCOURS 
ÉGALITÉ HOMMES FEMMES

Parcours Emploi BGE Cher
70 avenue de la Libération, Bourges

02 48 24 22 26
Julie Launay, Stéphanie Chavaroux,

Marina Cheret

Eg Befor, 
Elie Grousset

06 38 20 65 09
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ACTUALITÉ
DU RÉSEAU

L’APREM ENTREPRENEURIAL : 
LA 1er À SAINT-AMAND-MONTROND

Depuis Mars 2018, les Aprem Entrepreneur-
ial sont bien implantés dans le Centre d’Af-
faires de quartier à Bourges. Depuis le mois 
d’Octobre, Saint-Amand-Montrond reprend 
le concept et l’étend à ses habitants qui ne 
pouvaient pas toujours se rendre à Bourges. 
L’Aprem Entrepreneurial se déroule dans le 
local de la CAF situé en bas de BGE au 2 rue 
Racine. 

En association avec différents acteurs de la 
création d’entreprise, les Aprem Entrepre-
neurial se déroule tous les seconds mardi 
de chaque mois de 14h à 16h. Ce format 
très court permet de réunir les acteurs sous 
la forme d’un petit forum. 

A chaque Aprem Entrepreneurial, les personnes que nous ac-
cueillons peuvent assister, durant la première demi-heure, à 
une thématique animée par nos partenaires, et qui serait sus-
ceptible de les intéresser (actualités d’entreprise, réglementa-
tion, outils...).

En collaboration avec : 
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ACTUALITÉ
DU RÉSEAU

#JEUDIINTERIM : UNE NOUVELLE PERMANENCE S’INSTALLE 
AU CENTRE D’AFFAIRES DE QUARTIER 

Le concept #JEUDIINTERIM? 
Tous les 3ème jeudi de chaque mois se tiendra 
une permanence d’une ou plusieurs agences d’in-
terim dans le Centre d’Affaires de Quartier au sein 
de la Fabrique 18. 
Le 4èm jeudi du mois la permanence se tiendra au 
Centre Social du Val d’Auron. 
Nous souhaitions mettre en place cette action afin 
de faciliter l’accès à l’emploi auprès d’un pub-
lic plus éloigné du centre ville. Cela permet aux 
agences d’avoir une plus grande notoriété et de 
toucher plus de personnes. 

Beaucoup d’agences ont été de suite partantes : 
Artus, Adecco, Interaction Bourges, RAS interim..
Le “#JEUDIINTERIM” a été lancé pour reconnaitre 
facilement l’événement et être utilisé sur les ré-
seaux sociaux. 

Infos au 02 48 24 22 26

	  

Première permanence le 8 Novembre 2018 
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ACTUALITÉ
DU RÉSEAU

DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE LOCALE : 
NOUVEL AGENT DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE SUR DEUX COM-
MUNAUTÉS DE COMMUNES DU CHER

Karelle Pautrat, nouvel Agent de développe-
ment économique des communautés de com-
munes Berry Loire Vauvise et Portes du Berry  

L’Agent de Développement économique, son rôle ? : 

Localisé dans les services de la Communauté de Communes, l’Agent de Développement Economique est 
le pivot des actions décidées par les élus et offre l’accès aux métiers BGE en proximité. 
L’Agent de Développement Economique est un soutien aux entreprises locales et favorise le renouveau 
du tissu économique. 
Il accueille également des porteurs de projet. 
Il appui la transition numérique dans les TPE, recense les cessions d’activités et met en place une poli-
tique locale pour l’emploi (lien entre demandeurs d’emplois et entreprises).  
Il connaît les outils et moyens des partenaires Communautés de Communes et BGE pour une action 
décisive au plus prés des territoires. 

L’Agent de Développement Economique a un véritable rôle d’intermédiaire entre un territoire et BGE.

Depuis la rentrée, 2 nouveaux agents sont présents sur le territoire du Cher :  

www.devup-centrevaldeloire.fr/

Karelle Pautrat, nouvel Agent de développe-
ment économique des communautés de com-
munes Berry Loire Vauvise et Portes du Berry  

www.cdc-berry-grand-sud.fr
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ACTUALITÉ
DU RÉSEAU

LE CLUB DES ENTREPRENEURS REDÉMARRE À BOURGES!

Le 16 Novembre, le Club des Entrepre-
neurs du Cher prend un nouveau départ 

au Novotel de Bourges. 

Le Club des Entrepreneurs du Cher a repris 
ses bonnes habitudes en ré-instaurant les 
déjeuners mensuels qui ont lieu tous les 
3ème vendredi de chaque mois. 

Une thématique est abordée lors de ces 
déjeuners, ce jour-ci, Christophe Beauvais  
a fait un point sur l’importance de la dig-
italisation dans les entreprises avant de 
commencer le repas ou chacun a pu se 
présenter. 

Sébastien Franc, qui dirige ce Club des En-
trepreneurs, a pu re expliquer le concept 
auprès des 20 entrepreneurs présents. 

Les échanges de cartes de visite et la con-
vivialité étaient de mise pour ce nouveau 
repas de redémarrage. 

Rendez-vous au Club Entrepreneurs de 
Bourges.

02 48 65 30 22



ILS REJOIGNENT NOS ÉQUIPES

Originaire du Berry, après 
avoir obtenu  un BTS sec-
tion Economie Sociale 

Familiale Marina a exercé en 
qualité d’animatrice sociale en 
sein d’un Centre d’Héberge-
ment à Réinsertion Sociale. 

Suite à cette première expéri-
ence dans le champ de l’inser-
tion elle a souhaité compléter 
sa formation initiale en validant 
le titre de Conseillère en Inser-
tion Professionnelle. 

A la suite, Marina a travaillé 
pendant 3 ans au sein d’une 
Mission Locale puis de Pôle 
Emploi.

Depuis son intégration à la BGE 
en juillet 2018, elle occupe un 
poste de chargée de mission 
qui consiste à animer des ate-
liers Pôle Emploi et à accom-
pagner des demandeurs d’em-
ploi qui intègrent des parcours 
financés par le Fonds Social 
Européen : le Parcours Emploi 
BGE Cher. 

Originaire de Château-
roux, Anthony est arrivé 
à Bourges en 2007 pour 

intégrer le Lycée Alain Fournier. 

Après l’obtention de son BAC, 
il travaille pendant 6 ans dans 
une usine de fabrication de 
canapé avant de reprendre ses 
études en 2015. Il intègre alors 
le DUT Carrières Sociales option 
Gestion Urbaine, qu’il obtient et 
poursuit son apprentissage au 
sein de la licence profession-
nelle MOISE (Management des 
organisation Innovations Solid-
aires et entrepreneuriales – Par-
cours économie social et solid-
aire). Il choisit d’effectuer cette 
licence en alternance avec 
l’association Tivoli Initiatives 
où il mène une enquête sur le 
poids de l’Économie Sociale et 
Solidaire dans le Cher. Durant 
cette période, il croise la route 
de la BGE Cher où il postule à 
l’été 2018. Il intègre alors BGE 
Cher sur le dispositif CitésLab 
qui vous est présenté dans ce 
numéro (p10)

Berrichone, Aline a fait ses 
armes dans la Nièvre. De 
profil plutôt économique, 

elle s’intéressa rapidement à
l’économie sociale et solidaire, 
avec une première expérience 
de 5 ans à l’ADIE. Puis assez 
naturellement, s’oriente vers 
l’accompagnement des por-
teurs de projets en intégrant 
le réseau BGE Nièvre où elle 
exerça les fonctions de chargée
de mission, responsable forma-
tion. 
A l’issu de 5 ans de collabora-
tion, elle a envie à son tour de 
se mettre dans la position de 
porteur de projet. Initiant un 
projet de ferme de découverte 
et de loisirs avec restauration. 
Puis, après une mission d’un an 
au sein de la Chambre d’Agri-
culture, elle postule pour ces 
nouveaux postes d’Agent de 
Développement Economique. 

Postuler lui semblait une év-
idence, d’autant plus qu’elle 
exerce sur son territoire.

Marina Cheret Anthony Marchais Aline Guillaumin
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ACTU
EN BREF

L’Aprem Entrepreneurial dédié aux femmes 

Dans le cadre de la semaine des rendez-vous de l’ADIE, notre partenaire 
a valoriser son action auprès des femmes du quartier : témoignages, 
rencontres, échanges étaient au menu de cet après-midi. 

Aprem Entrepreneurial : tous les 2nd mardi de chaque mois, 14h-16h
70 avenue de la Libération à Bourges (côté pharmacie). 

Défi Inter-entreprises   

4 membres du Club Affaires de Bourges ont participé au Défi Inter-en-
treprises sur le lac d’Auron ! Une vraie cohésion d’équipe ! 

Club Affaires Sancerre   

Le Club Affaires de Sancerre s’est réuni le 25 octobre dernier dans 
l’entreprise d’Olivier Gaucheron, 30 membres réunis autour d’un repas 
convivial.

Plus d’informations sur les clubs au 02 48 65 30 22  

RCF - Rebonds 

Le 22 octobre dernier, une émission consacrée au Parcours Emploi BGE 
Cher, en compagnie de Marina Cheret et Julie Launay. 
Trouvez le parcours fait pour vous et retourner à l’emploi !

Plus d’informations sur les Parcours Emploi au 02 48 24 22 26 

Déjeuner de quartier 

Le Centre d’Affaires tisse des liens avec les acteurs du quartier lors des 
déjeuners qui ont lieu une fois par mois les uns chez les autres. Le 1er 
Octobre, nous avons accueillis ce déjeuner. 

La Fabrique 18, 70 avenue de la Libération à Bourges 

Soirée échange métiers  

Une soirée pour présenter à nos membres et partenaires la nouvelle 
équipe BGE Cher et les nouveaux métiers : Agents de Développement 
Economique. Le redémarrage du Club Affaires et les activités proposées 
ont également été évoqués.

La Fabrique 18, 70 av de la Libération - 02 48 24 22 26
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