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EDITO

REBONDS par BGE Cher
le mardi à 11h30 et 
18h45 sur RCF-91FM

VENEZ NOUS PARLER DE VOUS, VOS PROJETS, VOTRE ENTREPRISE.
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Sébastien Laya, conseiller ALLIANZ
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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. 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS CLUB

INSCRIPTION AU 
02 48 65 30 22

  L’inter Actif n°19          Mars - Avril              Cher   
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3 QUESTIONS À ...

Pourquoi faîtes-vous partie du réseau BGE 
Cher ?
“J’ai été invité par une connaissance à ma première 

réunion BGE en novembre 2018 . Je ne connaissais pas 
l’association auparavant. J’ai eu envie de continuer les 
réunions car elles étaient conviviales et les participants y 
étaient nombreux.
Je ne voulais pas avoir de  contraintes  dans mon activ-
ité professionnelle et pouvoir participer de façon libre en 
fonction de mes RDV.  Ca a été pour moi un facteur im-
portant. L’objectif pour moi était de rencontrer les acteurs 
locaux pour pouvoir développer mon activité mais aussi 

pour échanger avec eux et mieux les connaître.”

Quelles sont les manifestations auxquelles 
vous assistez ?
“Je suis maintenant Co-présidente du Club Affaires de 
Sancerre avec quelqu’un que je ne connaissais pas il y a 
3 mois mais avec qui j’ai eu tout de suite un bon contact.  
Je participe bien sûr à toutes les réunions du club. 

C’est aussi une aventure humaine enrichissante.”

Quelle est votre expérience du Club Affaires ?
“J’ai développer mes contacts et  mon activité commer-
ciale car plusieurs dirigeants ont fait appels à mes ser-
vices. L’idée est que chacun puisse se renvoyer  la balle si 
possible  et parle du réseau dans son entourage profes-
sionnel ce qui peut être apporteur d’affaires pour tous. Le 
Sancerrois est aussi un petit milieu.”

Aurélie Marsaleix, Service Com-
merciale chez Copiefax.  
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Pourquoi faîtes-vous partie du réseau BGE 
Cher ?
“J’ai intégré le réseau BGE à sa création, j’ai toujo-

urs souhaité faire partie d’un réseau sur le Sancerrois. Ce 
qui m’a le plus motivé c’est de pouvoir rencontrer d’autres 
métiers, de pouvoir intégrer les entrepreneurs de mon ré-
seau,  d’échanger sur mon métier de Conseiller en gestion 
de Patrimoine certifié Allianz. Le relationnel c’est essentiel. 
Le fait que les réunions soient mensuelles, cela laisse plus 
de temps à la préparation et au conditionnement. Lor-
sque l’on vient, nous ne sommes pas préoccupé par notre 
quotidien contrairement à des réseaux hebdomadaires 

ou le quotidien prend le dessus.”

Quelles sont les manifestations auxquelles 
vous assistez ?
“Je suis membre du Club Affaires de Sancerre, j’ai assisté 
aux vœux à « La Fabrique 18 » à Bourges, j’ai participé 
en tant que voyageur à une réunion du Club Affaires de 
Bourges. Pour l’année à venir, je pense intégrer le club des 
créateurs et je me suis inscrit pour être  jury au Concours 

Talents 2019 que j’attends avec beaucoup d’impatience.”

Quelle est votre expérience du Club Affaires ?
“Lors de l’année écoulée, j’étais vice-président du Club 
Affaires de Sancerre. Comme nous étions en création , j’ai 
mis beaucoup de cœur à le développer. Le fait d’être en-
tre 15 et 25 aux réunions m’a procuré  une grande  fierté et 
prouve qu’un club de réseau peut exister sur le Sancerrois. 
La convivialité et le sérieux étaient, les valeurs que nous 
souhaitions transmettre. En parlant de transmission, j’ap-
précie énormément que nous ayons du renouveler les 
membres du bureau, car nous avons eu des nouveaux 
postulants, raison de plus pour affirmer la réussite de notre 

première année.”

Sébastien Laya, Conseiller en 
Gestion du Patrimoine chez 
Allianz .
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NEWS
BGE

  L’inter Actif n°19          Mars - Avril              Cher   

PRINTEMPS DE BOURGES 2019
REVIVEZ LA SEMAINE SUR LE STAND BGE CHER

La 43ème édition du Printemps de Bourges s’est tenue du 16 au 21 Avril dernier et le soleil n’était pas 
le seul à être au rendez-vous ! 

Avec plus de 200 000 festivaliers dans ses salles et les rues de la ville, le Printemps de Bourges Crédit 
Mutuel, festival de toutes les musiques, de l’émergence et de la création s’impose comme le premier 
rendez-vous des musiques actuelles ouvrant la saison des festivals !

Inspiré et inspirant, le festival se réinvente tous les ans pour offrir toujours plus à son public et aux pro-
fessionnels présents. 

Aquaclean et l’association BGE Cher ont eu l’honneur de tenir un stand partagé dans l’espace entrepris-
es/partenaires ! 3 500 professionnels se sont croisés dans cet espace sur la semaine, l’occasion de faire 
de belles rencontres et d’aller se présenter. 

Grâce à cette belle opportunité nous avons pu consacrer des moments pour remercier nos partenaires, 
nos membres, nos adhérents Clubs et quelques élus de communautés de communes, en les invitants à 
passer une soirée à nos côtés dans la loge BGE Cher. 
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NEWS
BGE
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REVIVEZ LA SEMAINE EN IMAGE
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ACTU DES
ENTREPRISES
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Après avoir travaillé plus de 20 ans pour de grandes maisons de luxe parisiennes où il a acquis de 
solides compétences et un réel savoir-faire, Laurent Guegan a décidé de lancer ça propre ligne de 
maroquinerie en ouvrant l’atelier LEANTO.

Son esprit créatif, allié à la noblesse du point sellier(couture main),donne naissance à de beaux articles 
haut de gamme sobres et épurés. Sa gamme s’étend largement en maroquinerie : sac, porte feuilles, 
accessoires, etc. 

En outre, sa maîtrise technique lui permet de conjuguer avec le cuir divers autre matériaux(bois, acier, 
osier …)et ainsi d’explorer de nouveaux domaines qui lui ouvrent la porte à des collaborations artis-
tiques originales et personnalisées.

Pour une commande,particulière ou voir l
es articles déjà réalisés, contactez : 
lguegan18@gmail.com 
0672853419 

LEANTO : SERVICE HAUTE COUTURE
LAURENT GUEGAN NOUS FAIT DÉCOUVRIR SON UNIVERS CRÉATIF
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ENTREPRISES
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AU “COEUR DE LA BEAUTÉ” .. ET DU SAINT-AMANDOIS !
L’ESTHÉTISME AUTREMENT

Originaire de Saint-Amand-Mon-
trond, Christelle Bodolec com-
mence par exercer son métier 

d’esthéticienne à domicile à Orléans 
ou elle fait ses armes pendant plu-
sieurs années. 
Son retour il y a 2 ans, et son envie d’entreprendre dans ce 
qui lui plaît lui permettent de pousser la porte de BGE Cher 
pour suivre une formation longue sur la création/reprise 
d’entreprise durant 3 mois en 2018 (Juin/Septembre). 

Son but ? Ouvrir son propre salon et y proposer autre chose ! 
Niché au cœur de Saint-Amand-Montrond, son salon aux al-
lures de maison, prend tout son charme et accueille des clien-
tes depuis avril 2019. 
Pour développer sa clientèle, Christelle propose des « Apéros 
bien être » ou les clientes peuvent se retrouver dans un salon 
pour échanger sur des produits de beauté ou encore déguster 
des produits de la gamme « Forever » à base d’Aloe Vera, 
puisque Christelle est également une ambassadrice de cette 
marque. 

En dehors des prestations classiques d’esthétisme (, épilation, 
soins etc.), « Le Cœur de la Beauté » propose des séances « 
mieux être ». En groupe de 4 personnes minimum, des cours 
de relaxation, détente, respiration sont proposées. « Je pars du 
principe que tout est coordonné : la tête, le corps et l’esprit. Il 
faut une certaine harmonie pour que cela fonctionne ! » Mais 
également des conseils pratiques en nutrition

À l’avenir, Christelle aimerait se perfectionner et passer des 
formations lui permettant de délivrer encore plus de conseil 
notamment autour des addictions ou tout ce qui concerne le 
rééquilibrage alimentaire lié à la perte de poids. Sa 
finalité serait de travailler avec des centres de rem-
ise en forme, des diététiciens, des psychologues etc, 
afin d’allier toutes les compétences et d’aller vers 
un bien-être complet. 

« Le Cœur de la Beauté »
Christelle Bodolec,
21 rue Cornière 18200 Saint Amand Montrond
06 81 94 78 47/bodolec.christelle@orange.fr 
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OFFRE NUMÉRIQUE BGE 2020
LES PERSPECTIVES, LES IDÉES, LES OBJECTIFS

Le 30 Avril dernier, BGE réseau a proposé de mettre en lumière notre avenir numérique et nous éclaire 
sur l’offre que toutes les BGE pourraient déployer d’ici 2020 ! 

Quelle stratégie digitale allons-nous adopter ? 

1

2

3

4

Consolider notre positionnement online, 
sur notre savoir faire chez BGE 

Avoir une plateforme plus agile

Gestion de la relation client et l’optimis-
ation de l’expérience utilisateur

Systématiser certaines tâches chrono-
phages pour les conseillers

“COMMENT L’OFFRE NUMÉRIQUE VA VENIR 
S’INSÉRER DANS LE PARCOURS 
D’APPRENTISSAGE EN BGE”

Un des objectifs, c’est aussi le développement des FOAD (Formation Ouverte à Distance) : des formations 
en ligne en direct à la maison pour les publics plus éloignés, en milieu rural etc. Le formateur anime ses 
formations de son lieu de travail. 

Un système de gestion des formations aide à mieux organiser l’apprentissage, à réduire les coûts et les 
délais de création de formations et à les diffuser auprès de ses collègues. 
Selon BGE, le “elearning”* est avant tout destiné à créer des formations attrayantes et à suivre le progrès 
des participants. Ce ne sont cependant que des fonctionnalités de base. 

Des fonctionnalités plus avancées tels que l’exportation des résultats, l’envoi d’invitation, la création de 
certificat et la facilité d’intégration avec des solutions tierces, sont également envisagées. 

  
 

*elearning : cours en ligne

L’objectif principal dans un premier temps, se-
rait la digitalisation des supports de formation 
en accès total ou restreint : objectif zéro papier. 
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BOÎTE À 
OUTILS BGE

  L’inter Actif n°19          Mars - Avril              Cher   

PARCOURS EMPLOI : LES FOCUS
FOCUS EMPLOI DE L’ENTREPRISE LIDL

Les focus emploi sont organisés tous les mois 
par le service Parcours Emploi qui positionne des 
bénéficiaires en recherche d’emploi face à des en-
treprises en recherche de candidats.

Le principe ? 
Faire venir une entreprise qui a des besoins en 
emploi “non pourvus”. Les emplois non pourvus 
sont des emplois qui sont moins recherchés ou 
plus compliqués dans leur tâche. Les entreprises 
ont souvent beaucoup de poste à pourvoir dans 
ces domaines. 

Début Mai, c’est l’entreprise LIDL qui est venue 
présenter ses emplois non pourvus : des postes d’ 
Agents Polyvalents sur les 3 magasins de Bourges. 
Laurent Naime, qui fait parti de la direction RH du 
groupe, a été transparent sur toutes les modalités 
de ce poste (horaires, salaires, charge de travail 
etc.), assez dur et qui demande une grande ca-
pacité d’adaptation. 

Une quinzaine de femmes étaient présentes pour 
se renseigner, écouter et postuler directement 
avec leur CV et lettre de motivation auprès du 
groupe. 

Elle a témoigné : 

KAROL 
“Je suis venue à ce focus pour rencontrer directe-
ment les personnes interessés car en me rendant 
en magasin c’était moins facile, il n’y avait pas de 
dialogue possible et la nous avons pu poser toutes 
les questions que nous voulions. 
À la suite de ce focus je vais refaire mon CV et 
une lettre de motivation et avec l’aide du Parcours 
Emploi je postulerai au poste d’agent polyvalent. 
J’ai été ravie de cette rencontre”

PARCOURS EMPLOI
Renseignements, participation à un focus 
(entreprise) au 02 48 24 22 26 
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BOÎTE À 
OUTILS BGE
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DLA
ACCOMPAGNER LES ASSOCIATIONS DANS LA STRUCTURATION DU 
COLLECTIF ESS

LE DLA ?
Le Dispositif Local d’Accompagnement est un dispositif national décliné dans chaque département. Il est 
financé conjointement par l’État, la Caisse des Dépôts, le Fonds Social Européen et le Conseil Départe-
mental du Cher. Le DLA accueille et apporte un accompagnement de proximité aux structures de l’écon-
omie sociale et solidaire qui développent des activités d’utilité sociale et créatrices d’emploi, dans leur 
démarches de pérennisation et d’autonomisation économique. 

L’action du DLA se compose d’une phase de dignostic pré accompagnement effectuée avec les respons-
ables des structures, puis d’une phase de mise en oeuvre d’un plan d’actions nécessaires à la résolu-
tions des problématiques et enfin d’une phase de suivi. Le diagnostic réalisé a pour objectif d’identifier 
les difficultés rencontrées par une structure qu’elles soient financières, juridiques, organisationnelles ou 
autres. 

Depuis novembre 2016, plusieurs associations, coopératives et collectivités du Cher travaillent ensem-
ble autour de la promotion de l’économie sociale et solidaire dans le département. Un collectif s’est 
construit et se réunit régulièrement rassemblant une 30aine de structures. Les premières actions ont été 
menées en 2018 : 

- l’organisation d’une enquête sur le poids économique de l’ESS dans le département
- la mise en place de temps d’échanges et intervention d’un expert sur les enjeux ESS.

Ce fut l’occasion de présenter aux acteurs locaux les résultats et d’engager le débat sur l’avenir de l’ESS 
dans le département.

Ces actions ont aussi amené le groupe à réfle-
chir à la structuration du collectif, constitué de 
manière informelle aujourd’hui. 

Un groupe de 6 associations : Tivoli Initiatives, 
l’ADIE, BGE Cher, Solen Angels, GAS 18, Accue-
il et Promotion, souhaitent se mobiliser pour 
représenter le collectif et pour répondre aux ob-
jectifs suivants : 

- Renouveler les modes de gouvernance associative
- Donner goût aux citoyens de s’impliquer dans la vie associative
- Partager des lieux communs
- Faire monter en compétences les collaborateurs et bénévoles
- Diversifier les ressources et alléger les démarches administratives. 

Aujour’dhui la réalisation de ces missions et la structuration du groupe sont en cours : c’est le challenge 
pour l’année 2019 !
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ACTUALITÉ
DU RÉSEAU
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ENTREPRENEURIAL

TOUS LES 2èm MARDI
DE CHAQUE MOIS :14H - 16H

70 avenue de la Libération, Bourges 
Côté pharmacie

02 48 24 22 26 - emeline.campo@bge-cher.com

ENTRÉE LIBRE
SANS RDV

DES INFOS, DES RENCONTRES, DES THÉMATIQUES

RENCONTREZ TOUS NOS ACTEURS
DE LA CRÉATION D’ACTIVITÉ !

ACCOMPAGNEMENT 

COUVEUSE 
D’ENTREPRISES

FINANCEMENTS

FORMATIONS

ÉCONOMIE 
SOCIALE ET 
SOLIDAIRE
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CONCOURS TALENTS BGE 2019
LE CHER PORTE LE CONCOURS POUR LA 1ER ANNÉE

En 2019 a lieu la 21ème édition du 
concours TALENTS BGE de la création d’entreprise

Organisée par l’Union Régionale des BGE Centre-Val de Loire 
avec le soutien de BGE Cher

Chaque année plus de 1 500 entrepreneurs dans toute la France entrent dans la course pour recevoir le 
premier prix de leur catégorie. Ils ne seront plus que 100 chefs d’entreprise primés lors de la phase ré-
gionale et, parmi eux, 10 recevront en plus un prix national. Chaque catégorie est dotée par un partenaire 
qui devient alors président de ce jury.  

Premier concours de la création d’entreprise, le concours Talents BGE a permis, depuis son lancement, 
à plus de 1 400 chefs d’entreprise en phase de création d’obtenir un prix moyen de 4000 euros, de 
bénéficier d’une campagne de communication d’envergure nationale, d’obtenir un label de qualité face 
à de potentiels partenaires financiers et de s’exercer au pitch commercial face à des jurys composés de 
personnalités qualifiés.

Calendrier général du concours :
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Retour sur l’édition 2018 en région Centre-Val de Loire

La remise des prix région régionaux s’est déroulée le 20 septembre 2018 à l’Atelier à spectacle, 
Vernouillet (Eure-et-Loir) 
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ACTUALITÉ
DU RÉSEAU

  L’inter Actif n°19          Mars - Avril              Cher   

NOUVEAU PARTENARIAT POUR L’ÉCONOMIE LOCALE
SIGNATURE DE CONVENTION AVEC LES COMMUNAUTÉS DE COM-
MUNES LA SEPTAINE ET DU DUNOIS

Signature de convention pour l’économie locale en 
présence des présidents des Communautés de Com-
munes de la Septaine (M. Goffinet) et du Dunois (M. 
Cosyns)  

Le 10 Avril dernier, les Communautés de Com-
munes de la Septaine (représentée par Mr 
Goffinet) et du Dunois (représentée par Mr Co-
syns), s’associaient avec BGE Cher (représentée 
par Mr Massé) pour engager un agent de dével-
oppement économique pour le maintien et le 
développement d’activités sur leurs territoires. 

Les élus s’engagent dans une opération de revit-
alisation sur leurs Communautés de Communes 
pour créer une nouvelle dynamique, créer du 
lien et se pencher sur les problématiques de 
l’emploi. 

Quel est le rôle d’un agent de développement 
économique ? 

Localisé dans les services de la Communauté 
de Communes, il est le pivot des actions menées 
par les élus et offre un accès de proximité pour 
les services de BGE Cher. 

Il est un soutien pour l’économie locale et fa-
vorise le renouveau du tissu économique par la 
création de Club d’entrepreneurs ou de groupe-
ment de commerçants ou encore de passerelle 
entre les entreprises, leurs attentes et les élus. 

Il appui également la transition numérique dans 
les TPE, recense les cessions d’activité et met en 
place une politique locale pour l’emploi

Il connaît tous les outils et les moyens des par-
tanaires Communautés de Communes et BGE 
pour une action décisive au plus prêt des ter-
ritoires. 
La mise en réseau reste un axe prioritaire dans 
le développement économique d’un territoire. 
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CHEFS D’ENTREPRISES,
UTILISEZ LE RÉSEAU POUR 

BOOSTER VOTRE BUSINESS 

RENSEIGNEMENTS AU 02 48 65 30 22 

FORUM DÉFENSE MOBILITÉ
CONFÉRENCE SUR LA MICRO ENTREPRISE ET L’ENTREPRENEURIAT AU 
SENS LARGE

Le forum Défense Mobilité a eu lieu le 26 Avril dernier à Bourges dans le quartier Lahitolle ! 
50 stands présents pour donner l’opportunité aux anciens militaires de se reconvertir dans divers do-
maines : armement, aéro-défense, agences d’emplois, agroalimentaire, aide à domicile et aide à la 
personne, banque, formation, industrie, sécurité, transport/logistique etc. 

Défense Mobilité est un organisme permettant aux militaires et leur conjoint de se reconvertir dans dif-
férents domaines ou de trouver un emploi à la suite de la retraite. 

L’entrepreneuriat peut être un de ces choix ! La responsable territoriale de BGE Cher, Marie Sorel, a tenu 
une conférence lors de ce forum sur l’entrepreneuriat et le statut de micro-entrepreneur. 
Notre présence sur un stand lors de la journée nous a permi de présenter l’intégralité de notre offre de 
service BGE Cher aux participants. 
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ILS REJOIGNENT NOS ÉQUIPES

Originaire de Bourges, où 
Anne fait des études de 
comptabilité, son par-

cours professionnel a été  bien 
rempli. 

Elle exerce plusieurs années en 
tant que comptable en entre-
prise mais décide plus tard de 
se lancer dans l’entrepreneur-
iat en devenant chef d’entre-
prise dans l’agro – alimentaire.

C’est depuis 2017 qu’Anne a 
intégré la BGE du Cher à Saint-
Amand-Montrond ou elle ani-
mait la formation longue : «  Se 
préparer à créer ou reprendre 
une entreprise ».
Une page se tourne car très pro-
chainement elle rejoindra ses 
collègues du service création/
reprise d’entreprise de Bourges 
en tant que Chargée de Mis-
sion. Son envie étant de s’épa-
nouir et de se rapprocher de sa 
ville natale, Anne pourra donc, à 
partir du mois de Juin, prendre 
le poste qui correspondait à ses 
ambitions. 

Anne Guillemin, Conseillère création/
reprise d’entreprise. 
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Issu de l’Hôtellerie-Restaura-
tion, j’ai pu acquérir de nom-
breuses compétences depuis 

2002 en commençant par un 
apprentissage ou j’ai évolué, 
jusqu’en 2011, sur un poste 
d’Adjoint de Direction. 

Pour faire évoluer ma carrière 
professionnelle et surtout faire 
partager mon savoir ainsi que 
ma passion j’ai souhaité ob-
tenir mon titre FPA (Formation 
Professionnelle Adultes).
Je souhaitais accompagner les 
personnes en recherche d’em-
ploi. J’ai donc décidé d’acquérir 
les compétences attendues en 
tant que CIP (Conseiller en In-
sertion Professionnel) pour ori-
enter et conseiller un public en 
reconversion et/ou réinsertion 
professionnelle. 

Me voilà maintenant au sein 
de la BGE, ou j’espère décou-
vrir de nouvelles compétences 
et échanger pour m’enrichir 
d’avantage. 

Michael Legras, Parcours Emploi et 
formateur atelier Pôle Emploi
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ACTU
EN BREF

REBONDS

Interview de notre coworkeuse Safae Ben Abdelaziz pour le lancement 
de son site internet avec la radio RCF en Berry ! 

Vous souhaitez passer à la radio ? Contactez nous au 02 48 24 22 26

Opération Communication !

BGE Cher entreprend des opérations de communication devant l’en-
seigne NETTO à Saint-Amand-Montrond ! L’occasion de faire connaitre 
l’association aux habitants du quartier. 

Focus Emploi  

L’ADMR, référence du service à la personne est venue présenter ses of-
fres d’emploi au sein de l’association ! Une dizaine de participantes ont 
pu laisser leur CV à l’intervenante et seront recontactées par la suite. 

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

Repas partagé ! 

Comme tous les premiers lundi de chaque mois, nous nous réunissons 
entre structures  du quartier pour partager un repas ou chacun ramène 
quelque chose. Au mois d’avril, nous avons pu manger en extérieur au 
Centre Social de la Chancellerie ! 

Citoyenneté !  

CitésLab Bourges à participer à l’événement Educap City en faveur de 
la jeunesse et du handicap dans la ville de Bourges le 4 Avril dernier. 
BGE Cher était une des étapes des classes participantes ! 

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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