
CENTRE 
D’AFFAIRES

DE QUARTIER

LA FABRIQUE 
18

Animations
Portes ouvertes
Rencontres
professionnelles

AN1 
Nos actions sont co�nancées par les Fonds Européens

N° 18   
JAN - FÉV 2019

LE RÉSEAU BGE
FÊTE SES 40 ANS

Page 6/7

LE NOUVEAU 
CATALOGUE DE 
FORMATION BGE 
CHER 

Page 11

LA FABRIQUE 18
FÊTE SES 1 AN
À LA CHANCELLERIE

Page 16/17



  L’inter Actif n°18        Janvier - Février        Cher   2

L’Inter Actif :
 

BGE Cher, Association loi 1901 pour favoriser l’émer-
gence de projets, accompagner la création d’entre-
prise, former et conseiller les personnes dans la con-

struction de leur projets professionnels. 

Adresse : 2 rue racine, 18200 Saint-Amand Montrond

Service publicité : 02 48 24 22 26

Directeur de la publication : Eric Massé

Rédacteurs : Magali Jacquet, Laure Masson, Eric 
Massé, Emeline Campo

Maquette : Emeline Campo - BGE Cher

Impression : Imprimerie Alinea

Edité par BGE Cher - Siret 43480640200021
Magazine tiré à 600 exemplaires

EDITO

UN ESPACE DE
COWORKING

DES BUREAUX
PARTAGÉS

DES BUREAUX
INDIVIDUELS

DEUX SALLES
DE RÉUNIONS

DES CONSEILS
PERSONNALISÉS

UN ACCUEIL POUR
LES PORTEURS DE

PROJETS

02 48 24 22 26 

@Centre d’affaires
 bge cher

Du lundi au jeudi :
8h30 - 12h30

14h - 18h

Le vendredi :
8h30 - 12h30  

14h - 17h

CENTRE 
D’AFFAIRES

DE QUARTIER

LA FABRIQUE 
18

Nos actions sont co-�nancées par les Fonds Européens
fabrique.18@bge-cher.com



3

SOMMAIRE

GROUPAMA

Jean-Philippe Lhuillier, salarié de 
Groupama, répond à 3 questions sur 
les réseaux BGE Cher.

P.5

“ADVENTURE”

Clémence Perot, son aventure dans 
un salon de coiffure itinérant !

P.8

JOYEUX ANNIVERSAIRE

La Fabrique 18 fête ses 1 an.  Revivez 
cette journée en image. 

P.9

EDITO

NOUVEAUTÉ BGE CHER ET PROCHAIN RDV CLUB

3 QUESTIONS À ...
Jean-Philippe Lhuillier, GROUPAMA

NEWS BGE
Le réseau BGE fête ses 40 ans !

ACTUALITÉ DES ENTREPRISES
Partez à la découverte d’une coiffeuse itinérante
Faites votre pub !

BOÎTE À OUTILS BGE
L’atelier photolanguage : découvrez-vous 
Le catalogue de formation BGE Cher est sorti 
Aprem Entrepreneurial : LA nouveauté 2019 

L’ACTUALITÉ DU RÉSEAU
Focus sur l’activité d’une coworkeuse
L’actualité des communautés de communes
Soirée des voeux et Club Entrepreneur 
La Fabrique 18 fete ses 1 an !
 

ILS REJOIGNENT NOS ÉQUIPES

L’ACTU EN BREF 

2

4

5

6

8

10

13

18

19

2

6-7

8
9

10
11
12

13
14
15
16
17

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR

BGECHER @BGE_CHER

  L’inter Actif n°18        Janvier - Février        Cher   



4

NOUVEAUTÉ BGE CHER

Ouverture du nouveau site internet de l’espace de coworking La 
Fabrique 18 à Bourges : www.lafabrique18.com

Tout savoir sur La Fabrique 18 et nos services proposés, des photos, des tarifs, 
des infos, des contacts  ! N’hésitez pas à nous contacter et à venir faire un tour 
sur le site du coworking BGE Cher. 

  L’inter Actif n°18        Janvier - Février        Cher   

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS CLUB
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3 QUESTIONS À ...

Pourquoi faîtes-vous partie du réseau BGE Cher ?

Je suis membre du réseau BGE Cher car, pour moi, il est un incontournable de notre territoire au 
titre du développement des entreprises et de la création. Aujourd’hui l’avenir des professionnelles est fait 
d’opportunité, de réussite et d’échec et à mon sens la BGE aide les entreprises du territoire et aujourd’hui 
nous pouvons tout connaître de notre environnement.

Quelles sont les manifestations auxquelles vous assistez ?

J’assiste à tous les événements de rencontre et l’exercice de se présenter dans les Clubs Affaires m’a 
permis d’évoluer. En 1er dans la description de mon métier et en second dans mon activité en accentu-
ant la bienveillance et la convivialité qui son les règles d’OR de notre Club Affaires Bourges. 

Quelle est votre expérience BGE Cher ?

Lors de sa création j’ai de suite adhéré et aujourd’hui je suis le vice président et accompagne Flavien le 
président du Club Affaires Bourges. 

En résumé le Club affaire de la BGE est là pour nous faire travailler ensemble, progresser personnelle-
ment et nous ouvrir des opportunités grâce à nos échanges et tout cela en passant un très bon moment. 
Alors rejoignez nous ;) !

Jean-Philippe Lhuillier, Groupama Rhône-
Alpes Auvergne et chargé de clientèle ACPS 
(Artisants, Commerçants et Prestataires de 
Services) 

  L’inter Actif n°18        Janvier - Février        Cher   
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NEWS
BGE

EN 2019, LE RÉSEAU BGE FÊTE SES 40 ANS !
ENTREPRENDRE AVEC SUCCÈS 

En 2019, BGE a 40 ans. Découvrez l’histoire de notre association !

BGE PaRIF, membre fondateur du réseau BGE
En 1979, Danielle Desguées créé la première Boutique de gestion à Paris, qui deviendra BGE PaRIF en 
2010. Des 1980, d’autres Boutiques de gestion voient le jour. 

Ces premières Boutiques de gestion signent la charte fondatrice du réseau. Dans les années 1980, les 
Boutiques de gestion se structurent et développent le territoire. Elles élaborent de nombreux outils à 
destination des créateurs d’entreprises.

Des innovations au service de l’entrepreneuriat
En 1994, la Boutique de gestion de Paris Ile-de-France met en place le pôle “Créer son Activité” à la Cité 
des Sciences de la Villette : plus de 4 000 visiteurs s’y rendent chaque année. Elle développe des outils 
de sensibilisation à l’entrepreneuriat.

A partir de 1997, le concours Talents permet chaque année de valoriser des parcours entrepreneuriaux 
exemplaires.

En 2000, BGE PaRIF créé la première couveuse régionale. Ce concept, permettant de tester grandeur 
réelle son projet de création d’entreprise, se met en place. 15 ans plus tard, BGE PaRIF compte 17 cou-
veuses et 4 incubateurs.

  L’inter Actif n°18        Janvier - Février        Cher   

Un nouveau nom et toujours le même 
engagement auprès des créateurs 
d’entreprises !

En 2010 les Boutiques de gestion chan-
gent de nom et deviennent BGE, Réseau 
national d’appui aux entrepreneurs. Le 
réseau BGE compte au niveau national 
550 lieux d’accueil déployés sur l’en-
semble du territoire français, qu’animent 
950 salariés et de nombreux administra-
teurs bénévoles.   

Désormais, la Boutique de gestion du 
Cher s’appelle BGE Cher.

BGE Cher met régulièrement en place de nouveaux services pour les créateurs d’entreprises : bilan de 
compétences entrepreneurial, espaces de coworking, Bus régional de la création d’entreprise, etc.

http://www.bge-parif.com
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NEWS
BGE

  L’inter Actif n°18        Janvier - Février        Cher   

DES DATES HISTORIQUES



8

ACTU DES
ENTREPRISES

CLÉMENCE PEROT 
UNE NOUVELLE “ADVENTURE” ENTRE LE CHER ET LA SOLOGNE !

  L’inter Actif n°18        Janvier - Février        Cher   

« Adventure, coiffure mixte et barbière »
Prise de contact et/ou RDV sur 

la page facebook du même nom
06 73 01 87 36

Coiffeuse de vocation depuis l’âge de 14 ans, 
Clémence Perot vit aujourd’hui de sa passion 
d’une manière un peu originale !

Après 5 ans d’apprentissage et 2 ans en tant que sal-
ariée dans un salon sur Bourges, Clémence décide 
de voyager. Forte de ces expériences et d’une dose 
de liberté, elle a peu à peu l’envie de s’installer. Elle 
s’inspire de ses voyages et aménage, avec l’aide de 
sa famille, un camion « coiff truck » qui va lui per-
mettre d’être itinérante. Toute la famille prend part à 
son projet et la soutien. 

Son « Adventure » prend vie le 20 décembre 2018. 

LES PLUS ?
« Être au plus prêt des personnes, cela permet d’avoir un meilleur contact avec les clients, un accueil 
plus personnalisé et une vraie relation de proximité dans un lieu plus intime ». « Adventure » permet de 
répondre à une vraie problématique de mobilité. « Beaucoup de personnes ne peuvent plus se déplacer 
loin pour aller dans les commerces ». Il permet de ramener dans les campagnes, un service qu’ils ne 
trouvaient plus ! Ce camion se transforme en service à la personne. 
OÙ LA TROUVER ?
La demande est forte, notamment à Clémont, Sainte Montaine, Ménétréol, Aubigny Sur Nère, Saint-Eloi-
de-Gy et même jusqu’à Bourges. 

À terme, et pour répondre à la demande, elle sou-
haiterait développer un réseau de plusieurs cami-
ons avec des employés qui pourraient sillonner le 
département. 

SES ACTIVITÉS ?
Clémence propose les mêmes prestations que dans 
un salon, en dehors de prestations trop techniques 
(par exemple le lissage Brésilien). L’aménagement 
de son espace lui permet de recevoir jusqu’à 3 cli-
ents en même temps et a une moyenne de 12/13 
clients par jour. Elle propose également un service 
de plus en plus recherché par les Hommes : la barbe 

Les tarifs se situent entre ceux d’un salon fixe et 
ceux d’un coiffeur à domicile, tout à fait abordable !

Pour Clémence et ses clients, ce concept est un vrai plus ! Il n’y a pas d’attente, pas de foule, c’est un 
véritable moment de détente dans un espace cosy que nous vous invitons à découvrir au plus vite. 
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ACTU DES
ENTREPRISES
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L’INTERACTIF
Le magazine du réseau BGE Cher

LA PAROLE AUX ENTREPRISES

Une qualité reconnue au 
service de votre communication !

Dépôts ciblés chez les institutionnels 
et les partenaires

Parution bimestrielle
Distribution par affranchissement postal 

vers les adhérents
Tirage à 800 exemplaires

Une fréquence de prise en main de 80%
Des intérêts de lecture multiples

Un public de particuliers et professionnels 

Emeline Campo, Chargée de communication
emeline.campo@bge-cher.com
02 48 24 22 26

CONTACTEZ-NOUS

Pages Dimensions Prix HT

Bandeau bas de page

Pavé bas de page (droite ou gauche)

Demi page

Double pavé hauteur
(droite ou gauche)

160 (L)*60(H)mm

80(L)*60(H)mm

160(L)*120(H)mm

60(L)*160(H)mm

200€

125€

300€

180€
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BOÎTE À 
OUTILS BGE

Un seul objectif : levez les freins pour identifier les intérêts professionnels. 

Les participants inscrits à l’atelier recherchent un « effet miroir » positif et à faire ressortir, dans une 
dynamique de groupe, les atouts/faiblesses qu’ils peuvent avoir. 
Le photolangage permet de partager ses émotions par le biais d’un jeu de cartes représentant des imag-
es de la vie quotidienne, des paysages, des métiers, des valeurs etc. 
En réalité, les photos sont des points d’ancrages concrets pour les échanges et permettent d’exprimer 
son vécu, ses sentiments et ainsi de se livrer plus facilement. Elles sont également prétextes aux échang-
es, à la communication, à l’interprétation et à l’écoute.  Grâce à cela vous vous ouvrez à d’autres points 
de vu, ce qui oriente le déroulé de l’atelier. 

Cet exercice de photolangage se déroule en 4 temps : 

  L’inter Actif n°18        Janvier - Février        Cher   

UNE MANIÈRE ORIGINALE DE SE DÉCOUVRIR 
LES ATELIERS PHOTOLANGUAGE AVEC LE PARCOURS EMPLOI BGE CHER

   L’humeur du jour : les participants inscrivent sur un post-it, 
leur humeur du jour, dès leur arrivée.
Lors de cette journée nous pouvions voir : « inquiète de l’ate-
lier » / « fatiguée mais contente » / « Enervée » / « Humeur 
tranquille, sans états d’âmes particuliers »,

   Les émotions du moment : chaque personnes choisis 5 im-
ages représentatives de leurs émotions du moment. L’intérêt 
étant de s’exprimer et d’écouter ce que pense les autres. Les 
interprétations sont différentes d’une personne à une autre,

   Les valeurs personnelles: même exercice mais en choisis-
sant des cartes représentants leurs valeurs,

    Les métiers rêvés : faire ressortir une ou plusieurs cartes et 
exprimer le métier que l’on aurait aimé faire. 

L’humeur du jour est redemandée à la fin de l’atelier : « Contente, tranquille, épuisé, satisfaite » / « De 
bonne humeur, atelier intéressant » / « Fatiguée mais contente d’avoir échangé avec d’autres ».

Atelier animé par Marina Cheret et 
Stéphanie Chavaroux le 13 février

Marie-Christine
“C’était une bonne journée, les interventions des 
autres étaient stimulantes car nous n’avons pas 
tous les mêmes points de vue. La vie fait que les 
choses se compliquent parfois. Être avec des gens 
différents ça aide et ça pousse en avant !”

Marc 
“Il faut encore que les choses mûrissent, je suis 
capable de m’adapter et de m’ouvrir à d’autres 
horizons professionnels mais je suis encore dans 
le flou”
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BOÎTE À 
OUTILS BGE

FORMATION BGE CHER 
LE NOUVEAU CATALOGUE DES FORMATIONS

  L’inter Actif n°18        Janvier - Février        Cher   
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BOÎTE À 
OUTILS BGE

APREM ENTREPRENEURIAL
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE TIENT SON STAND AUX APREM

Les “Aprem Entrepreneurial” ont repris le Mardi 12 
février dernier avec une petite nouveauté : un nouveau 
stant tenu par Olivier Cabrera O10Création !

Le principe reste inchangé, rendez-vous tous les 2nd 
mardi de chaque mois au sein de La Fabrique 18 à 
Bourges, de 14h à 16h. Ici, vous pourrez y rencontrer 
tous les acteurs de la création d’entreprise: de la partie 
émergence de projet avec CitésLab, à la partie finance-
ment avec l’ADIE ou France Active. EGEE propose un 
service de conseil à la création d’activité, alors que la 
Couveuse Solen Angels et O10Création sont là pour 
vous permettre de tester votre activité grandeur nature 

FOCUS 

Odyssée Création, Coopérative
d’Activités et d’Emploi propose
à tout porteur de projet de la  Région Centre, quel que 
soit son statut, de tester en grandeur réelle son activité 
professionnelle. 

En faisant le choix d’entrer dans la coopérative, vous 
devenez “entrepreneur-salarié”. Odyssée Création as-
sure un accompagnement personnalisé, individuel et 
collectif afin de tester votre projet. 
Une équipe de professionnel vous apporte son appui 
dans les domaines comptable, juridique, administratif.

Le choix de créer une Coopérative d’Activités et d’Em-
ploi répond à la volonté d’offrir une alternative inno-
vante à la création d’entreprise dans un cadre sécurisé. 

C’est une structure à part entière qui contribue à l’ac-
tivité économique du territoire. Elle est membre du 
réseau “Coopérer pour Entreprendre” dépositaire du 
label “Coopérative d’Activités et d’Emploi”. 

 

  L’inter Actif n°18        Janvier - Février        Cher   
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ACTUALITÉ
DU RÉSEAU
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LA FABRIQUE 18
SUIVRE LA CRÉATION D’ENTREPRISE AU PLUS PRÊT ! 

PORTRAIT

Safae Ben Abdelaziz
Fondatrice de la marque KATRESS

Quelle est votre activité ?
KATRESS, est une société de cosmétiques naturelles et bio qui 
propose des produits et des soins à base d’huile d’Argan 100% 
naturelle. Les produits sont  attestés biologique par des organ-
ismes Européens et Français tels que Ecocert, Bureau Veritas ...

Que proposez-vous comme produit ?
Nous proposons des gammes variées dédiées essentiellement aux Femmes 
: visage, cheveux, corps, soins grossesse (anti vergeture). Egalement une 
gamme Hommes avec des soins pour la barbe. 

Où en êtes-vous dans votre démarche de création ?
J’ai déposé le nom “KATRESS”, je finalise le choix des emballages produits et 
je travaille sur les dernier réglages de mon site internet pour un lancement 
officiel début Avril. 

Une ouverture de magasin est-elle prévue ?
Je compte vendre mes produits sur mon site et sur le market place Amazon. Certains produits seront vendus en 
pharmacie et parapharmacie. Pour la gamme des produits Hommes, vous pourrez la trouver dans les salons de 
coiffures et barbiers. 

Avez-vous intégré un réseau BGE pour vous faire connaître ?
J’ai choisi d’intégrer la BGE du Cher pour bénéficier du suivi et des formations proposés pour les porteurs de projet. 
Cela m’a permis d’adhérer au Club des Entrepreneurs pour me faire connaître et développer mon réseau profes-
sionnel à l’échelle départemental. 

Possédez-vous un bureau dans notre espace de coworking La Fabrique 18 ?
Oui, j’ai pris une location de bureau dans le coworking. Au départ je me suis rendue à La Fabrique 18 grâce au Pass 
que ma conseillère m’avait donné afin de bénéficier de l’accès gratuit pendant 3 mois. 

Quel(s) avantages trouvez-vous à l’espace ?
La rencontre avec d’autre porteurs de projet, la convivialité et le climat professionnel qui m’aide à être plus produc-
tive. Avoir un bureau professionnel me pousse à être plus rigoureuse dans mon travail et à séparer la vie profession-
nelle de la vie personnelle, qui reste une tâche difficile pour des entrepreneurs. 

Quels sont vos projets pour l’avenir ?
Au début, je souhaite lancer ma marque et acquérir une clientèle fidéle. À moyen terme, je souhaite vendre mes pro-
duits dans la grande distribution et les magasins bio. Sur le long terme, je compte vendre mes produits à l’échelle 
Européen et pourquoi pas à l’international. Le but serait aussi d’avoir ma propre usine de production pour tout gérer.
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ACTUALITÉ
DU RÉSEAU

ZOOM SUR NOS COMMUNAUTÉS DE COMMUNES : 
COMMUNAUTÉS DE COMMUNES BERRY GRAND SUD EN FAVEUR DES 
TPE

  L’inter Actif n°18        Janvier - Février        Cher   

Une convention signée avec la Région Centre Val de Loire en 2018 a autorisé la communauté de com-
munes à aider financièrement les TPE implantées sur la communauté de communes  Berry Grand Sud.
 
Les objectifs de l’Aide en faveur des TPE – Aide en faveur de l’alternance sont les suivants:

·         Favoriser le maintien et la création d’emploi ;
·         Favoriser la création, le développement et la reprise – transmission des petites
·         entreprises ;
·         Favoriser la création d’activités non présentes sur le territoire ;
·         Favoriser le maintien d’activités dans les centres bourgs ;
·         Renforcer l’attractivité du territoire ;
·         Favoriser la transition écologique ;
·         Favoriser la formation en alternance.
 
Les bénéficiaires sont les entreprises artisanales inscrites au répertoire des métiers et les entreprises de 
commerce ou prestataires de services, inscrits au registre du commerce et des sociétés.
La communauté de communes a notamment choisi d’aider les entreprises réalisant un chiffre d’affaires 
inférieur à 1 M€ H.T., qui emploient moins de 11 salariés.
Les conditions d’éligibilité détaillées, les investissements concernés ainsi que les modalités d’octroi sont 
définies dans le règlement  disponible sur simple demande à la communauté de communes Berry Grand 
Sud.

L’aide prend la forme d’une subvention, elle est comprise entre 800 et 5 000€ maximum. Le taux d’aide 
minimal étant de 20%, l’investissement minimum éligible est de 4 000€ H.T.
 
·         Un règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises va être rédigé dans les semaines qui viennent.  
·         1 600 000€ sont consacrés au déploiement du haut débit par la communauté de communes

Trois solutions sont mises en œuvre p
our améliorer l’accès internet :

 
Déploiement du très haut débit via la fibre optique 

chez l’habitant
Montée en débit via le réseau cuivre

Montée en débit via les antennes radio

Laure Masson, Agent de développement 
économique sur le territoire
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ACTUALITÉ
DU RÉSEAU

LES VOEUX DE BGE CHER ET LA RENTRÉE DU CLUB DES
ENTREPRENEURS DU CHER 
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Le 17 Janvier 2019, BGE Cher présentait ses voeux. 

Une 30aine de membres, partenaires étaient présent pour écouter le discours de début d’année du Prés-
ident de BGE Cher, Philip Christie.  À cette occasion, nous sommes revenus sur les événements de 2018 
et l’année écoulée et les projets 2019. 
S’en ait suivi un cocktail de rentrée. 

Déjeuner du Club des Entrepreneurs le vendredi 18 Janvier 2019 au restaurant Le Grand Ouest à Saint 
Doulchard. 

Une 20aine de présent ce jour la lors du déjeuner de rentrée du Club Entrepreneurs avec de belles inter-
ventions de Franck Jeannin, graphiste et Sylvain Yardin, auteur écrivain et animateur d’atelier d’écriture.

Vous aussi, venez parler de votre activité et rencontrer des chefs d’entreprises, contactez le 0248653022 
pour plus de renseignements. 
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ACTUALITÉ
DU RÉSEAU

ANNIVERSAIRE DE LA FABRIQUE 18
REVIVEZ LA JOURNÉE ET LA SOIRÉE DES 1 AN DE L’ESPACE DE 
COWORKING

  L’inter Actif n°18        Janvier - Février        Cher   

Le 23 janvier 2018, l’espace de coworking 
La Fabrique 18 ouvrait ses portes au public. 

Il y a un an, à la Chancellerie, nous ouvrions 
avec Bourges Plus La Fabrique 18. Un lieu 
dédié aux futurs créateurs d’une entreprise et 
qui commence à le faire savoir. 

“On est venu à la Chancellerie à la demande 
de la communauté d’agglo Bourges Plus, expli-
que Philip Christie, le Président BGE Cher. Ceci 
afin d’animer un quartier d’affaires, d’y mobilis-
er les acteurs économiques et d’y développer 
l’activité”

Tout au long de la journée, nous étions en portes ouvertes, ce qui a permis à une 50aine de personnes 
et structures alentours de venir découvrir ou re découvrir les locaux. 

Tôt le matin, nous avions convié les professionnels du quartier ainsi que les entreprises travaillant au 
même étage à venir prendre un petit déjeuner dans l’espace de coworking pour faire connaissance. Pour 
ce petit déjeuner nous avions une 20aine de personnes dont la Mairie annexe, le Hublot, les entreprises 
du bâtiment (Sivy et SESSAD) etc. 
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ACTUALITÉ
DU RÉSEAU
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Au fil de la journée, nous voulions dynamiser ces portes ouvertes en constituant des ateliers ludiques sur 
plusieurs thémes liés à l’entreprise 

La digitalisation des TPE/PME, une opportunité pour le 
développement de leur activité, avec Christophe Beau-
vais, intervenant du groupe Orange.

Les 9 points d’une communication réussie, avec Luc-
ie Di Biasi, directrice de l’agence de communication 
Com’UnPont.

La création d’associations ou de coopératives, avec 
Olivier Cabrera d’Odyssée Création 

La Validation des Acquis de l’Expérience, avec Ma-
rie-Christine Mathieu du CIBC de Bourges. 

La  journée s’est terminée par une intervention de 
Pascal Blanc, Maire de Bourges et Président de 
Bourges Plus, venu pour découvrir le lieu et écout-
er le bilan de cette année passée à La Fabrique 
18 !  
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ILS REJOIGNENT NOS ÉQUIPES

Curieuse par nature, in-
téressée par l’humain en 
général et par les popula-

tions fragiles en particulier.

Karelle a d’abord choisis d’ori-
enter son parcours dans ce 
sens en passant par un DEES 
(Diplôme Européen d’Etudes 
Supérieures). Après quelques 
années d’accompagnement 
avec des enfants en difficultés 
et enrichie de cette expérience, 
elle décide de continuer ses 
études dans l’industrie phar-
maceutique. 

Après plusieurs années dans 
ce domaine, elle décide de 
mettre à profit ses compétenc-
es auprès des Communautés 
de Communes et de ses habi-
tants. Le partenariat développé 
entre les Communautés de 
Communes Portes du Berry et 
Berry Loire Vauvise lui offre l’op-
portunité de participer au dével-
oppement économique tout en 
accompagnant les porteurs de 
projets. 

Originaire du Berry, Laure 
fait partie des personnes 
qui ont opéré un virage à 

90° dans leur parcours profes-
sionnel. 

Après avoir réalisé des études 
dans le domaine de la nutri-
tion, Diététicienne D.E et tit-
ulaire d’une licence dans la 
sécurité alimentaire, elle a très 
vite décidé de sauter le pas, du 
monde salarié vers le monde 
des entrepreneurs.
Challengeuse, Laure apprécie 
se lancer des défis. Après 6 
belles années passées dans 
son commerce, elle décide de 
passer la main et de valoriser 
son expérience dans le do-
maine de la relation client en 
obtenant un Titre d’attachée 
commerciale en 2018. 
Peu de temps après, elle 
prend connaissance du poste 
d’Agent de Développement 
Economique chez BGE. C’est 
pour elle l’occasion d’utiliser 
son vécu pour conseiller les 
porteurs de projets.

Titulaire d’un Master Pro-
fessionnel Psychologie du 
travail et Ergonomie depuis 

2008, Aurélie exerce une activ-
ité d’accompagnement et de 
formation depuis 11 ans dans 
les secteurs des ressources 
humaines, de la qualité de vie 
au travail, de la prévention des 
risques professionnels et de 
l’insertion professionnelle. 

Recrutée en septembre 2018 
par la BGE CHER en qualité de 
psychologue du travail, Auré-
lie réalise diverses prestations 
auprès des organisations, des 
entreprises, des salariés de la 
BGE et du grand public telles 
que l’élaboration et la conduite 
de formations, l’élaboration et 
la mise en œuvre de démarch-
es de prévention des risques 
professionnels, la réalisation 
de bilans de compétences, 
l’accompagnement à la VAE, 
l’accompagnement à l’emploi 
et le développement d’appels 
à projets.

Karelle Pautrat, Agent de dévelop-
pement économique.
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Laure Masson, Agent de développe-
ment économique.

Aurélie Barbat, psychologue du 
travail. 
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Carnet Rose

Bienvenu au monde aux bébés BGE ! Notre conseiller création d’entre-
prise et notre chargée d’accueil à Saint-Amand-Montrond ont chacun 
eu une petite fille : Soline et Lou ! 

Salon des Entrepreneurs 2019

Le 6 février 2019, nous étions présent sur le stand de la région Centre 
Val de Loire, invité par Bourges Plus et en compagnie de Châteauroux, 
Tours et Blois. Une journée riche en rencontre sur ce salon Parisien du 
Palais des Congrés

Club Affaires Sancerre   

Le Club Affaires de Sancerre s’est réuni le 8 Février dernier au Golf de 
Sancerre à Saint-Satur. 
Toujours une belle dynamique !

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

RCF - Rebonds 

Le 28 Janvier dernier, une émission consacrée au graphisme avec la 
société “Le Petit Arrosoir” créée par Floriane Deleuze. 
Re écoutez cette émission en podcast sur www.rcf.fr

Intéressé par une émission? contactez le 02 48 24 22 26

Permanence 

CitésLab Bourges organise des permanences au Centre Social du Val 
d’Auron le 2em et 4em jeudi du mois, Place Martin Luther King de 9h 
à 12h. 

CitésLab, 02 48 24 22 26, 70 avenue de la Libération à Bourges 

Nouvelle organisation pour le Groupe Caisse des 
Dépôts

“La Caisse des Dépôts transfère ses interventions en matière de 
soutien à la création d’entreprise et à l’entrepreneuriat à BPI France. 
La Caisse des dépôts lance la Banque des Territoires pour mieux servir 
ses clients comme les collectivités locales et les bailleurs sociaux.”
source www.caissedesdepots.fr
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02 48 62 01 20
accueil@bge-cher.com

COMMUNE 
DE DREVANT

Leur soutien
permet notre action

Saint Pierre-les-Étieux

SANCOINS

SELF AUTO
SERVICE 18

Expertise comptable
Danielle Boulay

Vignancour 
Médard Estelle Frebault Nicolas Couvreus

Centre de 
Gestion des 

Métiers

Saint-Florent-sur-Cher

Commune de 
Devrant

BOURGES VIERZON MEHUN S/ YÈVRE

Nos actions sont co-�nancées par les Fonds Européens
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