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EDITO

En région Centre, 48 
chefs d’entreprises (sur 61 inscriptions) ont été reçus par les Jurys consti-
tués de 41 professionnels.
7 lauréats seront honorés le 26 septembre prochain lors de la soirée de 
remise des Trophées régionaux.

Merci aux partenaires engagés à nos côtés. Tant sur le financement des 
prix aux lauréats, que pour l’organisation du concours et des Jurys.Nous 
espérons vous retrouver nombreux lors de notre soirée du 26 septembre 
dans le locaux des archives départementales à Bourges.
 
 Notre rapport d’activité, présenté lors de l’AG de juillet, à Avord, témoigne 
de notre développement constant, de la dynamique nouvelle et du dével-
oppement de l’organisation de notre BGE.Une dynamique soutenues par 
de nouvelles collaborations.
Ainsi, Marie Sorel, responsable des services d’émergence et de création 
est devenue responsable territoriale de la BGE Cher. Ainsi, Yann Michaud, 
nouveau responsable des Ressources Humaines de la BGE de l’Indre ap-
portera son concours au développement des compétences utiles à la BGE 
du Cher.
 
Nous serons heureux de vous faire découvrir, le 26 septembre prochain, la 
dynamique de notre BGE.
 
Merci à toutes celles et ceux qui y participent.
 
Philip Christie,
Président.

Chers amis,
 

En juin, BGE Cher a eu l’honneur d’organ-
iser l’étape régionale des concours BGE « 
Talents » et « Talents des Cités ».
Les concours Talents portés par les 50 
BGE de France permettent de distinguer 

par catégories des entrepreneurs remar-
quables qui sont primés en région puis au 

national.

Dans ce magazine, nous tenons à compléter l’article sur le Dispositif Local d’Accom-
pagnement, à la page 12 du numéro précédent de l’Inter’Actif (n°19). Ce nouvel article, 
rédigé par la Ligue de l’enseignement du Cher, remet à plat le dispositif, ses caractéris-
tiques et les partenaires du projet.

ERRATUM 
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Marlène Hannequart, Chronos
Intérim
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PSST .. INFOS & RDV CLUBS

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS CLUB
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INSCRIPTION 
AUPRÈS DE

KARINE CARTIER
- 

02 48 65 30 22

Une responsable Territoriale BGE Cher !

Marie a construit son expérience professionnelle dans la culture BGE.
Après un cursus universitaire en droit social et en ingénierie de la formation, 
suivi de deux emplois dans l’insertion et la formation, c’est au sein de BGE 
Indre qu’elle a bâti son parcours professionnel.
Cela fait maintenant 11 ans qu’elle travaille aux côté d’Éric Massé et de son 
équipe.
 
D’abord en tant que chargée de mission CitésLab à Châteauroux, puis en tant 
que conseillère-formatrice en création d’entreprise. Elle évolue ensuite vers 
l’ingénierie financière, et vers la gestion de dispositifs de financements dédiés 
à l’agriculture via les réseau Initiative Indre- France Active Indre.
 
En 2015, elle prend la responsabilité du Service Création d’entreprise de la 
BGE Indre et progressivement, elle prend en charge le service émergence et 
la structuration d’un service d’appui à la création d’entreprise au sein de la 
BGE Cher.
 
Depuis le début de cette année, elle se consacre pleinement au territoire du 
Cher en travaillant avec l’ensemble des services de BGE Cher.  La création du 
poste de responsable territorial BGE Cher, consacre cette dynamique et permet 
de poursuivre le travail engagé.

MARIE SOREL
Reponsable Territoriale 
du Cher
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3 QUESTIONS À ...

Pourquoi faîtes-vous partie du réseau BGE 
Cher ?
“Je fais partie du réseau BGE Cher pour pouvoir 

côtoyer d’autres professionnels et montrer l’unité des arti-
sans et des commerçants, surtout dans un endroit comme 
Sancerre. Il est important qu’on se connaisse et qu’on tra-
vaille ensemble. C’est un microcosme d’activité !

Quelle(s) intérêt(s) y trouvez-vous ?
Ce sont surtout les relations humaines qui m’intéresse à 
travers ce club.

Quelle est votre expérience du Club Affaires ?
“Le Club Affaires est une très belle expérience humaine, de 
mise en relation. Si le club n’avait pas existé, je n’aurais pas 
pu côtoyer certaine personne avec qui j’ai aujourd’hui de 
très bonnes relations personnelles et professionnelles.”

Olivier Gaucheron, Dirigeant de 
l’EURL Gaucheron 
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Pourquoi faîtes-vous partie du réseau BGE 
Cher ?
“Je fais partie du réseau afin de me faire connaitre, 

moi et mon activité chez Chronos intérim. C’est également 
l’occasion de partager de nouvelles expériences avec de 
nouveaux collaborateurs. 

Quelle(s) intérêt(s) y trouvez-vous ?
Je suis membre du Club Affaires de Bourges et je trouve 
mon intérêt dans le partage dde savoir faire, il est toujours 
intéressant de rencontrer des personnes de divers hori-
zons. 

Quelle est votre expérience du Club Affaires ?
Je ne suis pas membre du club affaires depuis longtemps 
cependant j’ai déjà vécu des moments conviviaux, beau-
coup de partages d’informations, de savoirs faire etc. 

C’est une belle expérience que je recommande.”

Marlène Hannequart, Chargée de 
développement Chronos Intérim
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NEWS
BGE
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CONCOURS TALENTS BGE 2019
60 CANDIDATS DE LA RÉGION DEVANT LES JURYS

Jeudi 27 Juin dernier, au Technopôle Lahitolle, à Bourges, 60 candi-
dats - sélectionnés sur les 115 candidatures reçues - ont présenté 
leur jeune entreprise devant un jury de professionnel du monde 
économique et institutionnel (chefs d’entreprises, élus, conseillers 
en création d’entreprise, banquiers, experts comptables, journal-
istes ...). 21ème édition du Concours Talents BGE de la création 

d’entreprise et la 17ème du Concours Talents des Cités en Région Centre-Val de Loire. 
Seconde, mais crutiale étape, ils ont eu 20 minutes, suivies d’un échange avec le jury, pour convaincre 
de leur projet et se voir récompenser par le Trophée 2019 de leur catégorie. 
41 jurés aux profils variés ont écouté avec attention les 48 candidats qui se sont présenté, enthousiastes 
et enthousiasmants. 

Le comité d’organisation du Concours Talents Centre-Val de Loire a fait le choix d’associer étroitement un 
département de la région en particulier: en 2019 c’est le Cher qui est à l’honneur (après l’Eure et Loire 
en 2018) et qui accueille ainsi les deux étapes du Concours : 
• Les jurys régionaux du 27 Juin dernier
• La Soirée de remise des Trophées qui aura lieu le 26 septembre au Musée Départemental des Ar-

chives de Bourges. 

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 que 100 chefs d’entreprises 
primés lors de la phase régionale et, parmi eux, 10 recevront 

10 lauréats pour le 
Concours Talents BGE 
et le Concours Talents 

des Cités 2019 !

Parole du jury 

Rencontrer et écouter des entrepreneurs motivés et passionnés pendant cette journée 
aura été très riche. Un concentré de dynamisme et d’optimisme, cela fait vraiment du 
bien. Parce qu’il était important pour un groupe tel que Société Générale de soutenir 
l’innovation et promouvoir l’esprit d’entreprendre, il était naturel de soutenir BGE dans le 
cadre de ce concours. 

Arnaud Bordes, Société Général, Président du Jury Innovation

C’est ma 3ème édition ! C’est toujours passionnant ! Au delà des projets papier, aujo-
urd’hui on vit les projets avec les candidats, on vit la dimension humaine !

Olivier Bramat, Groupama, Président du Jury Commerce
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NEWS
BGE
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CONCOURS TALENTS BGE 2019
SOIXANTE CANDIDATS DE LA RÉGION AU CONCOURS TALENTS 

Chaque année, le Concours Talents des Cités 
récompense une quarantaine de créateurs 
d’entreprise dans les quartiers prioritaires de 

la politique de la ville. Talents des Cités est une opération positive et concrète organisé par les hautes 
institutions de l’État et soutenue par les grandes entreprises françaises. Ses objectifs sont de valoriser les 
entrepreneurs des quartiers, favoriser les cohésion sociale, la citoyenneté par l’insertion professionnelle 
et la création d’emplois. Modifier l’image du quartier en valorisant tous ceux qui ont du talent. 
Être labelisé “Talent des Cités” est un atout pour un créateur d’entreprise, qui voit son projet reconnu 
par tous les acteurs de la création, des entreprises françaises importantes et les institutions mobilisés 
aujourd’hui pour révéler les talents. 

Ils ont participé !
Ils témoignent Trophée Talent 

des Services

FIVE A DAY
Concept écologique de 
livraison de paniers de fruits 
frais et fruits secs au bureau 
! Livraison en véhicule élec-
trique ou en vélo. Five a day 
participe à la reforestation 
en travaillant avec des as-
sociations en Indonésie et à 
Madagascar. 

“Nous avons eu de très bon 
échange avec le jury ! Ils ont 
beaucoup conseillés” 

PORTEUR DE SONGE
Photographe/vidéaste pour 
les entreprises engagées et 
le tourisme durable et re-
sponsable.

“Le jury a été très bienveil-
lant avec moi !”

Alexandre et Thibault Guillaume

Aurélie Stapf

ROAD RAGE ROYAL
Créateur de jeux vidéos et in-
novation artistique sur le plan 
informatique. Il a tout conçu 
dans son jeu en dehors des il-
lustrations (musique, voix etc)

“Je ne suis pas quelqu’un de 
très à l’aise lorsqu’il faut parler 
en public mais le jury est resté 
à mon écoute”

Ludovic Lhomme
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ACTU DES
ENTREPRISES
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UNE GRANDE FAMILLE
L’ENTREPRISE D’OLIVIER GAUCHERON

Olivier Gaucheron nous ouvre les portes 
de son entreprise familliale. 

Son père reprend l’entreprise à l’âge de 21 
ans et développe son activité sur le Sancer-
rois. À ses débuts, l’entreprise se cantonne 
aux travaux d’électricité et de plomberie. Il 
y a 10 ans, Olivier rachète une société de 
plâtrerie et peinture et intègre les 4 salariés 
à son équipe. Aujourd’hui, ces 4 corps de 
métier constituent l’activité principale de 
l’entreprise. 

Olivier reprend l’entreprise à l’âge de 23 
ans après des études dans le domaine de 
l’électro-technique et la domotique. « C’est 
toujours ce que j’ai souhaité faire », nous 
confie-t-il. L’entreprise est très attachée à 
des valeurs familliales, même à l’égard de 
ses 17 salariés qui ont tous entre 10 et 15

ans d’ancienneté : « le côté humain est très 
important chez nous », Olivier nous apprend 
qu’il aime se rendre sur les chantiers pour 
travailler avec les autres ou remplacer un 
collègue absent. 
Le Sancerrois est aussi une grande famille, 
en cela Olivier travaille exclusivement sur la 
commune (20 km aux alentours maximum). 
Aujourd’hui, plusieurs chantiers sont en 
cours, des plus petits aux plus gros, « nous 
intervenons sur tous types de chantier, il n’y 
a pas de limite ». La collaboration avec les 
autres artisans sur le territoire est aussi très 
forte ! 

Qu’en est-il de l’avenir ? 
L’entreprise aimerait se développer et ap-
porter une touche de modernité en incluant 
la domotique à ses services. 

Domotique ? Ce sont l’ensemble des tech-
niques de gestion automatisées appliquées 
à l’habitation (alarme à distance, volet rou-
lant etc.) 

Un chantier d’une importante maison à 
Sancerre 

Olivier Gaucheron
375 Avenue nationale, 

18300 Sancerre
02 48 54 21 02
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AU “RELAIS FLEURY”
REDONNE VIE AU VILLAGE DE SAINT-VITTE

Source : leberry.fr

Evelyne Deguilhem, correspondante de presse 
pour le Berry Républicain, constate lors d’un dé-

placement sur la commune de Saint Vitte dans le 
Saint Amandois que le seul commerce du village 
venait de fermer. 

Son rêve d’enfance … Ouvrir son propre restaurant 
! Après une carrière dans la comptabilité et dans la 
presse, Evelyne décide de se lancer, soutenu par le 
conseil municipal et des financeurs pour reprendre 
ce bar restaurant. 
Elle ouvre donc il y a quelques mois, le 17 Avril 
dernier. 
Plus qu’un simple restaurant de village, Evelyne, ac-
compagné et soutenu par son mari, s’applique à ce 
qu’il devienne un lieu de vie incontournable pour 
les habitants. Elle développe un petit rayon épicerie, 
met à disposition un ordinateur et est aussi un point 
relais vélo ou les cyclistes peuvent recharger les bat-
teries. 
« La solitude est une maladie de notre siècle, je veux 
contribuer au bien être des personnes isolées »
Et la cuisine ? 
Forte de plusieurs expériences en restauration, que 
ce soit en salle ou en cuisine, Evelyne élabore des 
menus ouvriers pour le midi et fait crêperie le soir. 
Tout est fait maison, c’est une vraie passion : « c’est 
simple et c’est bon ! »

 Elle a su se faire connaître rapidement en 
recréant un lieu de vie mais aussi en travaillant 
avec des associations alentours, ce qui lui per-
met, lors d’événements de proposer des théma-
tiques : repas médiéval, moules/frites etc.

Aujourd’hui, Evelyne se réjouit d’avoir pu créer 
un petit emploi pour l’aider au restaurant. D’ici 
10 ans, elle aimerait qu’il devienne un vrai lieu 
de rencontre et que son « Relais Fleury » devi-
enne incontournable. 

Au Relais Fleury
19 rue de la Forge
18360 Saint-Vitte
02 48 96 14 84
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CITÉSLAB : 
“ LES AIGUILLEURS DU CIEL DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE”

CitésLab, conforté dans sa mission d’accueil des porteurs de projet au sein des quartiers politiques 
de la ville par la BPI (Banque Public d’Investissement). Cette dernière coordonne et finance les structures 
d’accompagnement et porte depuis peu le dispositif CitésLab.

L’objectif de la BPI  est de pérenniser les missions de ce dispositif: le ciblage des quartiers politique de la 
ville, l’animation d’un réseau de partenaire, le principe d’aller au contact des habitants dans sa mission 
de sensibilisation, la fonction de structuration du projet entrepreneuriale ou sa réorientation et la fonction 
de référent de parcours. 

Aujourd’hui, elle souhaite renforcer et affirmer sa mission de porte d’entrée ainsi que sa visibilité auprès 
du public et des partenaires. L’objectif est de mettre en place le « CitésLab nouvelle génération » dès 
Janvier 2020. 

C’est ce qui a été annoncé Le 9 et 10 juillet dernier lors du rassemblement des CitésLab de France 
au siège de la BPI à Paris par le Directeur général Nicolas Dufourcq, la Directrice exécutive Marie Ade-
line-Peix et Ahmed Bouzouaïd, Responsable Task Force/Entrepreneuriat Pour Tous. 

Cela a été présenté aux structures porteuses du dispositif CitésLab et leurs chefs de projets. 
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CITÉSLAB : 
“ LES AIGUILLEURS DU CIEL DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE”

Cette tournée mettra en valeur les services de toutes les structures d’accompagnement et de finance-
ment sur les différents territoires. 

La Tournée Entrepreneuriat pour tous fera étape à Bourges le 30 Octobre prochain ! 

Ce moment a été l’occasion d’inaugurer du premier Accélérateur mis en place par la BPI, dispositif dédié  
aux petites entreprises de quartier et qui propose une offre complète pour l’accompagnement et l’ac-
célération des entreprises.

Lors de ces 2 journées les chefs de projets ont pu assister à la présentation de la Tournée Entrepreneuriat 
pour tous à Pantin. Différents acteurs représentants des structures d’appuie à la création d’entreprise 
et de financement ont été conviés tels que : Pierre-René Lemas, Président de France Active, Agnès Pan-
nier-Runacher, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, Julien Denormandie 
Ministre de la cohésion de territoires et des relations avec les collectivités chargé de la ville et du loge-
ment et Jacques Attali, Président fondateur de Positive Planet.

Anthony Marchais
Chef de projet CitésLab Bourges

02 48 24 22 26
anthony.marchais@bge-cher.com
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#CoworkingCVL
LE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU DES COWORKING EN RÉGION CENTRE 
VAL DE LOIRE

Une journée à Blois pour se connaitre entre cowork-
ing du réseau #CoworkingCVL  et pour participer aux 
ateliers autour de différentes thématiques : aspect 
communication, juridique, outils etc. Au cours de la 
journée, différents groupes de travail sont mis en 
place.

Le réseau Coworking Centre Val de Loire, dénommé 
#CoworkingCVL a été créé pour vous renseigner et 
faciliter la recherche de l’endroit le plus approprié 
pour vos souhaits, mais aussi pour crééer du flux en-
tre les différents lieux ! 

Si vous êtes domicilié en région Centre Val de Loire 
ou en dehors et que vous recherchez un espace 
pour votre activité professionnelle ou bien pour or-
chestrer une demande de possibilité de télétravail 
à votre employeur, vous pouvez vous renseigner sur 
tous les espaces en vous rendant sur le site : 
www.coworkingcvl.fr

Aujourd’hui, le réseau compte 32 espaces parte-
naires qui contribuent à le faire connaître par le 
biais du site, des réseaux sociaux, du mur de hast-
ags ! Vous trouverez dans chacun d’eux l’accueil, la 
convivialité, la qualité d’installation dédiées à votre 
confort pour vos activités. 

Un outil pour développer les relations et les liens 
entre coworking : le COWORK’PASS. Aujourd’hui, 21 
espace proposent ce pass.  

L’idée : inciter les coworkers à voyager dans les 
autres espaces lors de leurs déplacements sur la 
région. 

Le principe : un pass journalier au tarif unique de 
10€ TTC sans obligation d’abonnement

Le fonctionnement : le coworker demande la carte 
à son espace habituel et la présente dés son arrivée 
dans un autre espace partenaire

Réunion Coworking CVL le 12 juillet à Blois.  
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BOÎTE À 
OUTILS BGE

CLUB AFFAIRES
UN NOUVEAU CLUB AFFAIRES SUR LES SECTEURS DE SANCOINS ET 
NÉRONDES

COMMENT S’EST CRÉÉ CE NOUVEAU CLUB AFFAIRES SUR SANCOINS/NÉRONDES ?
La démarche de sensibilisation des entrepreneurs locaux à l’intérêt de “réseauter” a débuté en début 
d’année en invitant les entreprise rencontrées le dernier trimestre 2018 à des réunions à théme. Après 
quelques réunions, un petit groupe de 5 entrepreneurs ont été motivés pour s’investir dans le lancement 
du club. 
Nous avons donc établi les valeurs qu’ils souhaitent véhiculer dans ce nouveau club et le programme 
de la fin d’année. 

COMBIEN COMPTE-T-IL DE MEMBRE ?
A ce jour, 6 entrepreneurs sont inscrits et 3 sont en cours. Nous sommes en moyenne une dizaine autour 
de la table lors du déjeuneur mensuel. L’ambition est d’arriver à une vingtaine de membres d’ici la fin 
d’année. 

COMMENT EVOLUE-T-IL ?
Nous avons accueilli Anais Vert qui s’occupe des club affaires de BGE Indre et la présidente du club 
affaires de Châteauroux lors de notre déjeuner de juillet. Notre première voyageuse s’est inscrite pour 
la réunion prévue en septembre. Il y a généralement 3 à 4 invités, qui pour l’instant sont des entreprises 
que j’ai eu l’occasion de rencontrer. Le but étant que les membres viennent avec un invité, ils sont gran-
dement encouragés à la faire. 

QUEL EST TON RÔLE AU SEIN DU CLUB ?  
Mon rôle principal est l’animation de ce club, soutenue par Anais. 

LE PROCHAIN ÉVENEMENT DU CLUB ? 
La prochaine date est prévue le mardi 10 septembre. Exceptionnellement, ce sera en soirée dans l’entre-
prise d’un des membres : AMC de Sancoins. 

Contact
Aline Guillaumin : 07  88 86 82 20

Aline Guillaumin, agent de développement économique sur les communautés 
de communes des Trois Provinces et Pays de Nérondes
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VISAS LIBRES SAVOIRS
REMISE DES VISAS

VISAS LIBRES SAVOIRS
5 VISAS PROPOSÉS PAR BGE CHER

RENSEIGNEMENTS AU
02 48 62 01 20

accueil@bge-cher.com

BGE Cher propose des remises à niveau en français, math, biologie et raisonnement logique et des 
formations en anglais, en informatique et en environnement qui sont appelés des VISAS Libres Savoirs. 
Au mois de Juillet, 18 stagiaires ont reçu leurs Visas Libres Savoirs à Saint-Amand. 

Depuis le début de l’année, BGE Cher à déjà reçu plus de 100 stagiaires au sein de ses formations Libres 
savoirs financées par le Conseil régional.

Les Visas sont ouverts à tous, notamment aux personnes qui préparent des concours et qui ont besoin 
de remise à niveau, mais également aux personnes qui réintégre le monde du travail et qui veulent ap-
prendre les savoirs être de bases. 

BGE travaille en partenariat avec Pôle Emploi, la Mission locale et l’entreprise d’insertion Association 
départementale pour l’emploi et la formation (Adef). 

En ce jour de remise des VISAS étaient présents : Madame Alibe directrice de pôle emploi Laurent Plesse 
Directeur de la mission locale, responsable de l’ADEF et Mr Stéphane Letonnelier de la DSCPP.
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LE DLA DU CHER
DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT

Un outil au service des structures de l’Economie Sociale 
et Solidaire dans l’accompagnement à la création, la 
consolidation et le développement de leurs emplois

Porté par la Ligue de l’enseignement du Cher, le DLA apporte 
un appui aux structures de l’ESS volontaires. En effet, à un 
moment de leur existence, elles peuvent être confrontées à 
des problématiques  qu’elles ne peuvent résoudre seules. Le 

regard extérieur et neutre que peut apporter le DLA a pour objet de soutenir la structuration, de construire 
une stratégie, d’outiller, d’accompagner au changement, en rapport avec le besoin de la structure. Ainsi 
l’action du DLA se traduit par l’intervention d’un expert pour l’aider à résoudre sa problématique. 

Afin de permettre un déploiement optimum au service de l’ESS du territoire, le DLA du Cher mobilise 
d’autres partenaires, au-delà des financeurs originels du dispositif que sont l’Etat, la Caisse des Dépôts 
et Consignations et le Fonds Social Européen. C’est une spécificité du DLA du Cher que l’on retrouve à la 
marge dans les autres DLA départementaux. Ainsi, le Conseil départemental, la DDCSPP et la Caf du Cher 
viennent abonder les fonds du DLA.

Solliciter le DLA s’appuie sur une démarche qui, tout au long de son déroulement, associe la structure 
bénéficiaire au dispositif et à l’intervenant. « Le faire avec » dans le respect du projet porté par la structure 
est un principe fondateur du DLA.
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LE DLA DU CHER
DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT

Le focus sur l’accompagnement à la structuration du collectif ESS

Depuis novembre 2016, plusieurs associations, coopératives et collectivités du Cher travaillent ensemble 
autour de la promotion de l’ESS dans le département. Un collectif s’est construit et se réunit régulière-
ment rassemblant une trentaine 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 d’une intervention d’un expert sur les enjeux ESS. Ce fut 
l’occasion de présenter aux acteurs locaux les résultats de l’enquête et d’engager le débat sur l’avenir 
de l’ESS dans le département.

Ces deux actions ont aussi amené le groupe à réfléchir à la structuration du collectif ESS 18, constitué 
de manière informelle aujourd’hui.

Un groupe de 7 associations (UDAF, GAS 18, Accueil et Promotion, Tivoli Initiatives, Solen, BGE et Isa 
Groupe) représente le collectif dans cet accompagnement qui vise à :

- réfléchir au projet porté par le collectif. 
- partager et établir les modalités de fonctionnement entre les membres
- aider à la création de la structure idoine.

Cet accompagnement se déroule de juin à octobre 2019, avec une communication envisagée au cours 
du mois de l’ESS 2019.
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ACTIV’BERRY
LE RÉSEAU, C’EST MODERNE; LA PROVINCE ENCORE PLUS ! 

Àl’heure de la mondialisation, cela fait des années que l’on peut remarquer une tendance forte à se rattacher à ses 
origines géographiques et une volonté de vivre mieux. La province reprend ses lettres de noblesse.
Si le Berry ne fait pas (encore) partie des provinces les plus courues, nul doute que les berrichons de Paris ou 
d’ailleurs gardent un lien très fort avec leur région.
D’une rencontre entre Nicolas Forissier, député de l’Indre, et Bénédicte de Lavenne, avocate originaire du Cher, 
est née l’idée d’ACTIV‘BERRY, un réseau rassemblant les berrichons du Berry et d’ailleurs (photo ci dessous)
Double objectif : faire réseauter les berrichons, où qu’ils soient, et valoriser l’image et le développement économique 
de notre région.

Lors du lancement de l’association en octobre 2018 dans les salons de la Ques-
ture à l’Assemblée Nationale, plus d’une centaine de personnes étaient présentes. 
Parmi elles, des Berrichons devenus parisiens, mais aussi des entrepreneurs im-
plantés dans l’Indre et le Cher. « L’attente était palpable aussi bien depuis Paris 
que du Berry. Tous étaient heureux et enthousiastes à l’idée de s’investir ensem-
ble pour une cause chère à nos yeux » confie Bénédicte de Lavenne. Désormais, 
la communauté grandissante d’entreprises, de collectivités et d’acteurs, œuvre 
pour le bien commun : aides, conseils, réseautage, découvertes d’entreprises, 
soutiens de projets de territoire… « Nous organisons quatre soirées événement 
par an : trois à Paris et une en Berry. Nous avons, pour chacune, un invité d’hon-
neur avec un double propos « Berry » et « Économie » ainsi qu’une ou plusieurs 
présentation(s) de projet(s) à relayer auprès de nos réseaux. Nous organisons 

aussi des dîners « Think Tank » en petit comité d’une quinzaine de personnes. Nous échangeons, avec un animateur, 
sur des projets de développement économique. En fin de soirée, nous synthétisons les échanges et les idées qui ont 
émergées puis nous envoyons la restitution aux participants présents et aux participants des autres « Think Tank ». 
S’en suivent alors des appels à projets en recherche de compétences et/ou de soutien ».

Un autre moyen de mettre les berrichons en réseau passe par les réseaux sociaux. ACTIV’BERRY a une page Linke-
dIn particulièrement appréciée . Créée depuis moins d’un an, elle rassemble près de 900 berrichons. 
Une page Facebook, un compte Twitter (@Activberry) et un compte Instagram (ACTIVBERRY) ont également été 
ouverts. « Il est difficile de mesurer l’impact des réseaux sociaux, mais il est réel. Les gens nous parlent de nos 
parutions, ils suivent nos actions et j’ai été heureuse d’apprendre que des recrutements avaient eu lieu grâce à des 
recherches d’employeurs dans notre réseau LinkedIn ».

Quel que soit le moyen de réseauter, nul doute que les berrichons sont heureux de se rencontrer, de se retrouver et 
d’échanger. Ont répondu présents les cadres et chefs d’entreprise mais aussi les collectivités, villes, CCI, …
Et le réseau se mobilise pour le plus grand bénéfice de la région : Deux projets sont aujourd’hui engagés. Une 
école de cybersécurité à la Châtre est à l’étude. Les mètres carrés sont disponibles et les élus locaux, rencontrés 
et très investis. Une formation digitale en cuisine, diplômante, nommée « Atelier des chefs » est déjà bâtie. Tous les 
acteurs sont réunis : Mission locale, Pôle emploi, Cher Initiative, CMA, BGE… et le projet est financé à 100 % pour 
les demandeurs d’emploi (tutorat et modules opérationnels).

L’union fera la force pour faire ressortir les qualités du Berry et des berrichons.

Adhésion à l’association ACTIV’BERRY :
200 euros par an comprenant : les 4 soirées, les dîners « Think tank », les invitations entre membres à leurs propres 
événements ainsi que toutes les informations économiques et culturelles du réseau.
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ILS REJOIGNENT NOS ÉQUIPES

Mélanie travaille à nos côtés 
depuis 4 ans. Auparavant 
rattachée à BGE Indre, elle a 

souhaité rejoindre l’équipe de BGE 
Cher. Agée de 25 ans et titulaire 
d’une licence de droit, elle béne-
ficie d’une expérience confirmée 
dans l’émergence et l’accompag-
nement des porteurs de projets. 

Ses missions principales : aider les 
porteurs de projet à affiner leurs 
idées d’activité, déterminer avec 
eux la viabilité de leur projet en 
réalisant une étude de marché et 
un chiffrage de leur projet, ainsi 
que des formations de sensibilisa-
tion à la Création d’entreprise.

Enrichie par son expérience dans 
l’Indre, elle souhaite aujourd’hui se 
rendre utile dans le département 
du Cher, qui, est tout aussi propice 
à la naissance de beaux projets en-
trepreneuriaux.

Mélanie Cotta, chargée de mission 
émergence et accompagnement
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Yann Michaud, Directeur des ressources 
humaines

Titulaire d’une licence de so-
ciologie obtenue à l’Universi-
té de Tours et d’un master en 

ressources humaines à l’IGS Par-
is, Yann a travaillé plus de 18 ans 
dans une structure d’insertion. 

D’abord comme chargé d’inser-
tion, puis durant 11  ans il a oc-
cupé une fonction cadre dans la 
même association.

Recruté en Juin 2019 sur un poste 
de Responsable des Ressources 
Humaines, ses missions s’articu-
lent autour du développement du 
Club RH de l’Indre et de l’accom-
pagnement au développement des 
BGE de l’Indre du Cher et de l’Indre 
et Loire sur le plan des ressources 
humaines.
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ACTU
EN BREF

Assemblée Générale

L’Assemblée Générale de BGE Cher s’est tenue le 3 Juillet. Nous avons 
été accueilli par la communauté de communes d’Avord à l’occasion 
du récent partenariat. 

Club Affaires Sancerre 

Le club affaires de Sancerre s’est réuni en juillet dernier pour son dé-
jeuner d’été dans un cadre atypique : une ballade sur la Loire au pied 
de Sancerre pour un pique nique sur l’eau avec vue sur les coteaux !

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

Club Affaires Bourges

Le Club Affaires de Bourges a organisé sa soirée d’été et a participé à 
un Escape Game avec 2 équipes ! Une soirée sympathique et conviviale 
qui a été prolongée au V&B. 

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

“Femmes créatrices de leur avenir” 

CitésLab Bourges a organisé en Mai une journée dédiée aux femmes 
et à leur avenir dont l’objectif était de leur faire découvrir leurs talents 
cachés et leur redonner confiance, personnellement ou professionnel-
lement.  Différents ateliers ont été réalisés par des structures parte-
naires telles que la Couveuse d’entreprise, l’ADIE ou encore le cabinet 
Odyssée Création ! Nous avons été accueilli dans l’enceinte du centre 
social du val d’auron pour être au plus prêt des habitantes du quartier 
du Val d’Auron. 

CitésLab Bourges 02 48 24 22 26

En quelques chiffres

A ce stade de l’année, 55 dossiers de micro crédits ont été accordés 
! 
Retrouver toutes nos conditions d’éligibilité au 02 48 62 01 20 
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02 48 62 01 20
accueil@bge-cher.com
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