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EDITO

En région Centre, 48 chefs d’entreprises (sur 61 inscriptions) ont été reçus 
par les Jurys constitués de 41 professionnels.
7 lauréats ont été 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.Vous 
avez été 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 soutenue 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.
 

 
Merci à toutes celles et ceux qui y participent.
 
Philip Christie,
Président.
 

Chers amis,
 

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

catégories des entrepreneurs remarquables 
qui sont primés en région puis au national.
 



3

SOMMAIRE

P.5

CitésLab, un dispositif en plein 
remaniement

P.10-11

Bourges accueille  la 21ème édition
du Concours Talents BGE

P.6-7

EDITO

INFOS & RDV CLUB

3 QUESTIONS À ...
Marlène Hannequart & Olivier Gaucheron

NEWS BGE
Retour sur le Concours Talents BGE 2019 à Bourges

ACTUALITÉ DES ENTREPRISES
Olivier Gaucheron : une entreprise familiale
Evelyne Deguilhem : un restaurant pas comme les autres

BOÎTE À OUTILS BGE
CitésLab, les aiguilleurs du ciel de la création d’entreprise : 
retour sur 2 jours à Paris
NOUVEAU : Club affaires Sancoins/Nérondes

L’ACTUALITÉ DU RÉSEAU BGE
Coworking CVL : un réseau en plein expansion !
Remise des diplômes pour les VISAS à St Amand Montrond
Le DLA dans le Cher
Activ’Berry

ILS REJOIGNENT NOS ÉQUIPES

L’ACTU EN BREF 

2

4

5

6

8

10

13

18

19

5

6-7

8
9

10
11
12

13
14
15-16
17

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR

BGECHER @BGE_CHER

Marlène Hannequart, Chronos
Intérim

  L’inter Actif n°21      Septembre/Décembre       Cher   



4

PSST .. INFOS & RDV CLUBS

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS CLUB CHER ET INDRE

  L’inter Actif n°21      Septembre/Décembre       Cher   

Informations auprès de Karine Cartier au 0248653022 
ou secretariat@bge-cher.com

Le 12 Septembre 2019, le Club Affaires de Bourges a repris 
un élan pour entamer 2020 avec de nouveaux entrepreneurs 
et partenaires ! 
Des réunions plus constructives avec des thématiques et des 
échanges importants pour la cohésion du groupe. 
D’ici peu, un nouveau bureau devrait être élu afin de déter-
miner le rôle de chacun dans ce nouveau club de Bourges. 

Infos au 02 48 65 30 22 ou secretariat@bge-cher.com 
N’hésitez pas à vous faire inviter ! 

RAPPEL : Tout membre d’un Club Affaires peut “voyager” vers un autre groupe, sous réserve d’inscription et de dis-
ponibilité. Une réunion du Club Affaires ne peut accueillir plus de 2 voyageurs à la fois. 
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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 certaines personnes avec qui j’ai aujourd’hui 
de très bonnes relations personnelles et professionnelles.”

Bastien Dupuy, formateur EPP à 
Tivoli Initiatives 

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 de 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.”

Aurélie Buffault, Directrice 
territoriale adjointe ADIE Centre 
Val-de-Loire

  L’inter Actif n°21      Septembre/Décembre       Cher   

L’association pour le droit à l’initiative économique est une 
association française reconnue d’utilité publique depuis 2005, 
dont le but est de permettre à des personnes qui n’ont pas accès 
au système bancaire traditionnel de créer leur propre entre-
prise, grâce au microcrédit accompagné

Tivoli Initiatives est une association Loi 1901 créée en février 
2011. Elle a pour principal objectif d’accompagner vers l’au-
tonomie et la prise de responsabilité les publics qu’elle héberge, 
qu’elle accueille, qu’elle informe et qu’elle oriente dans leurs 
parcours d’insertion sociale et professionnelle.
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NEWS
BGE

CONCOURS TALENTS BGE 2019
LA REMISE DES TROPHÉES
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Ils ont soutenu un Trophée 2019

Remise des Trophées du Concours Talents et 
Talents des Cités BGE 2019

Le 26 septembre dernier, les Archives Départementales 
de Bourges ont accueilli la 21em édition de la rem-
ise des prix pour les lauréats du Concours Talents (la 
sélection avait eu lieu en Juin au Technopole Lahitolle 
de Bourges). 
Tous les partenaires, membres et invités étaient 
présents autour de cette réception ou chacun des lau-
réats a pu repartir avec sa récompense et son trophée. 
Ce sont les Présidents de chaque jury qui ont eu l’hon-
neur de remettre leur trophée aux entrepreneurs ! 

Avec 10 lauréats régionaux dont 4 finalistes nationaux 
et 2 lauréats nationaux, l’édition Concours Talents et 
Talents des Cités est une magnifique opportunité de 
mettre à l’honneur des femmes et des hommes en-
gagés et talentueux de nos territoires. 

L’organisation du Concours ne pourrait avoir lieu sans 
l’engagement de partenaires à nos côtés et nous 
tenons à vous en remercier. A chaque étape de cette 
édition, votre participation et votre expertise sont tout 
aussi déterminants que bienveillants à l’égard des 
candidats et lauréats. 
C’est aussi ce qui fait la qualité de ce concours. 

Nous sommes fiers d’avoir compté 2 lauréats nation-
aux parmis la sélection : Maiwen Janovet pour son ap-
plication Obegital (photo ci jointe) soutenue par BNP 
Paribas et Yves Duplain avec l’entreprise Satanas sou-
tenu par Groupama. 
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NEWS
BGE
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CONCOURS TALENTS BGE 2019
LA REMISE DES TROPHÉES

Yves Duplain, fondateur de la 
société Satanas
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NEWS
BGE

BGE TOUR 2019
UNE TOURNÉE DANS BOURGES POUR PRÉSENTER NOS ACTIVITÉS 

En 2019, le BGE Bus a laissé sa place au BGE Tour !

Le principe étant le même : faire connaître  les dispositifs BGE auprès du public mais aussi auprès des structures 
partenaires ou non. Cette année, nous avons axé les déplacements dans les structures uniquement, contrairement 
aux années précédentes ou nous étions sur des marchés ou devant les structures avec le Bus BGE. 
L’avantage : plus de contact et plus de possibilités pour créer des animations et des interactions avec le public. 

Sur le mois d’octobre nous avons donc été accueilli par 5 structures que nous remercions pour leur implication ! 
Le Réseau d’Echanges Réciproque des Savoirs qui nous a accueilli sur son événement du Barnum dans la gal-
erie commerciale de Cap Nord.
Tivoli Initiatives qui a constitué plusieurs groupes pour des informations collectives dans leur locaux : informations 
au compagnon du devoir et sensibilisation auprès de groupe d’EPP (Etablir son Projet Professionnel).  
Le GRETA de Bourges nous a aussi ouvert ses portes pour une information collective. 
Le Centre Social du Val d’Auron pour l’événement du mois : le jeudi de l’intérim et le Local à Saint Amand pour 
l’Aprem Entrepreneurial. 

Le mois d’octobre s’est clôturé avec la venue de la Tournée « Entrepreneuriat pour tous » de BPI France venu à 
Bourges avec leur Bus et qui ont proposé des animations autour de la création d’activité.  (cf article suivant)

Groupe EPP à Tivoli Initiatives Intervention ADIE et 
CIDFF à l’épicerie Solid-
aire de Bourges Nord

Information collective Compag-
non du devoir

Entrainement de recrutement au 
GRETA

Jeudi de l’intérimIntervention à Tivoli 
Initiatives
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NEWS
BGE

LA TOURNÉE ENTREPRENEURIAT POUR TOUS BY BPI FRANCE 
S’ARRÊTE À BOURGES !

La Banque Public d’Investissement (BPI) France 
s’est engagé à renforcer les actions en faveur des 
initiatives entrepreneuriales dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville pour soutenir 
les entreprises et leur développement. 
C’est dans ce contexte que BPI France a structuré, 
en coopération avec l’ensemble des acteurs de 
l’écosystème entrepreneurial, la stratégie « En-
trepreneuriat pour Tous » sous la forme d’une « 
Fabrique à entreprendre mobile » !

L’objectif de ce bus itinérant est de créer un es-
pace de rencontre et de ressources au cœur des 
quartiers. Cela permet aux habitants de découvrir 
les acteurs de la création d’activité présents sur 
leur territoire et les dispositifs leurs permettant 
d’accompagner leurs projets professionnels. 

Notamment à Bourges la tournée a permis de faire connaître le dispositif CitésLab présent sur les quart-
iers politique de la ville, aujourd’hui ressource humaine locale présente dans près de 80 territoires et 
couvrant 620 quartiers. Une véritable porte d’entrée !

Marie Sorel- Responsable territoriale de BGE Cher, Laurence Cuenin - responsable création et entre-
preneuriat Normandie et Centre, Christophe Durand - directeur de cabinet de Pascal Blanc (Maire de 
Bourges et Président de Bourges Plus), Arnaud Bontemps - directeur adjoint de la DDCSPP,  Anthony 
Marchais - référent CitésLab Bourges
Table ronde animée par Ahmed Bouzouaid - Responsable Task Force EntrepreneuriatPourTous chez 
Bpifrance (au centre).

44 PORTEURS DE PROJETS SUR L’ÉTAPE
70 PERSONNES PRÉSENTES À LA TABLE RONDE
21 PARTENAIRES À LA CRÉATION D’ENTREPRISE
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HUILERIE D’AURON
UN SAVOIR-FAIRE ANCESTRAL PRÉSERVÉ

  L’inter Actif n°21      Septembre/Décembre       Cher   

Ancien établissement Boussard, l’entreprise cherchait re-
preneur.
En 2014 c’est chose faite par un jeune couple issu de 
carrière commerciale dans la vigne et les Vins de Cham-
pagne. Ce couple passionné du travail bien fait et de la 
gastronomie s’est mis en tête de perpétuer cette tradition 
de la région du Berry. Cette reprise a permis de ne pas 
laisser mourir cette belle entreprise au savoir-faire ances-
tral qui était chère aux habitants de Dun sur Auron et aux 
Berrichons en général. 

La spécificité de cette huilerie : l’implication des par-
ticuliers approvisionneurs. En effet, ce sont en partie 
eux qui ramassent les noix et noisettes sauvages et les 
préparent pour les apporter à l’huilerie durant l’hiver. Ces 
fruits gorgés d’arômes assurent un goût incomparable à 
l’Huile ainsi obtenue. D’importants travaux de rénovation 
de l’atelier, restauration des machines et agrandisse-
ment de la boutique se sont déroulés sur l’année 2018 
: les machines ont été déménagées et restaurées, et les 

pierres de la meule ont été changées. Aujourd’hui c’est un bloc de pierre d’environ 3 tonnes qui soutient 
la roue d’une tonne, le tout entièrement taillé dans de la pierre de Bourgogne extraite dans la Nièvre.

Ondine Caron et Samuel Dion ont une clientèle diversifiée passant de la vente directe à la Boutique Ate-
lier, les magasins de producteurs, épiceries et restaurants, à la Grande distribution du Centre Val de Loire. 

Après ces travaux, le couple souhaite aujourd’hui atteindre un rythme de croisière tout en continuant de 
mettre en valeur ce patrimoine Dunois. 

Huilerie d’Auron
6 quai du Canal, 18130 Dun sur Auron

02 48 59 50 10
huilerie-auron.fr 

Retrouvez un reportage TF1 sur leur 
entreprise en vous rendant sur le 
replay 

Ondine Caron et Samuel Dion dans leur 
boutique
Source: Youtube.com

Photo du club Aseab de  Bourges

ACTU DES
ENTREPRISES
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ACTU DES
ENTREPRISES

HONORELEC18
“ATTENDEZ AVANT DE REMPLACER VOTRE MATÉRIEL DÉFECTUEUX, UNE 
SOLUTION EXISTE!”

Adrien Honoré, originaire du département de l’Oise, obtient en 2009 un bac électronique à Montdidier 
et poursuit ses études à la faculté d’Amiens ou il restera 1 an pour ne pas s’éloigner de sa famille. Il 
décide néanmoins de se diriger vers l’armée  de l’air pour travailler en tant que technicien des systèmes 
d’information et de communications aéronautique intégrant radar, radio..  Cela pendant 6 ans sur la base 
aérienne 105 d’Evreux. 
Passionné d’électronique depuis son enfance, son réel projet était de monter son entreprise ! Dans 
l’armée, cumuler 2 emplois n’est pas possible. 
Il se lance donc et déménage avec sa compagne dans la région Centre : à Bigny-Vallenay (18190). : « 
Pour moi, rien ne vaut les déplacements, il faut bouger ! »
Ce n’est qu’en 2019, après d’autres emplois dans la région, qu’Adrien se lance et contacte BGE Cher 
pour se lancer en tant qu’auto entrepreneur ! Il effectue le stage long pour s’y préparer. 

Adrien HONORÉ
HONORELEC18

1 Bis Place des Robinets, 18190 BIGNY
06 24 67 79 03/ 06 11 85 75 09

honorelec18@gmail.com

Le 1er Juin dernier, son entreprise voit le jour !
La devise d’Adrien « Faire au plus juste » . Dans no-
tre société de surconsommation, aujourd’hui nous 
avons tendance, de plus en plus, à faire réparer nos 
objets dans la mesure du possible. Honorelec18  
propose un package complet de réparation en tout 
genre : dépannage TV, hi-fi, vidéo, ordinateurs, répa-
ration de téléphone portable (toutes marques), net-
toyage d’ordinateur, récupération de données, vente 
de pièces détachées et réparation de module élec-
tronique. 
Le plus ? Honorelec18 peut racheter votre vieux 
matériel, ce que beaucoup de grandes enseignes 
ne font pas ! Évidemment, vous ne tirerai pas 300€ 
de votre téléphone cassé, mais une contrepartie fi-
nancière est prévue pour que vos pièces servent à 
réparer autre chose.  Les devis et conseils sont toujo-
urs gratuits.  Les clients sont au rendez-vous. 

Une belle entreprise qui demande à se développer 
et à rester toujours au plus proche de sa clientèle 
et au plus juste. Honorelec18 a déjà su créer une 
confiance et une reconnaissance forte autour de Bi-
gny-Vallenay. 
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BOÎTE À 
OUTILS BGE

CARSAT
DES ATELIERS NUMÉRIQUES POUR LES SÉNIORS

  L’inter Actif n°21      Septembre/Décembre       Cher   

Le Cher est un département très impacté par la 
fracture numérique. Avec une population de plus 
en plus veillissante, les personnes à la retraite 
restent les plus fragiles face au numérique. 

L’utilisation de l’ordinateur et d’internet est im-
portant aujourd’hui que ce soit pour accéder à 
l’information, communiquer avec ses proches ou 
s’occuper des formalités administratives. Il est 
important d’agir pour freiner cet isolement des 
personnes âgées du reste de la société. C’est 
un enjeu social et un enjeu de développement 
économique. 

Avec la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé 
au Travail (CARSAT), BGE s’est engagé à favoriser 
l’accessibilité, tant temporaire que géographique, 
à des ressources multimédia dans un environne-
ment adapté afin de répondre à des besoins 
repérés et non couvert sur le territoire. 

BGE Cher anime plusieurs ateliers dans le cadre 
du “bien vieillir” qui ne tournent pas qu’autour du 
numérique. Depuis 2018 certains ateliers se sont 
etoffés et nous proposons des ateliers permettant 
de travailler sur la gestion du stress et des

émotions, sur les fonctions cognitives et sur 
le bien être en général. Les différents ateliers 
dispensés au sein de la BGE ont permis à 105 
séniors de sortir de l’isolement et pour un grand 
nombre d’entre eux, d’acquérir de nouvelles com-
pétences et de partager des moments conviviaux. 

Les différentes thématiques des ateliers sont 
diverses : ateliers e-administratifs; les ateliers 
numériques;  (découverte, réseaux sociaux, boite 
mail, logiciels etc.); bien préparer sa retraite (le 
statut, le budget et l’approche psychologique) 
et bien vieillir avec les thématiques autour de la 
santé, de la nutrition, du sommeil, de la mémoire 
et du stress. 

En 2020, nous rajoutons plus de communes du 
Cher afin de couvrir d’avantage le territoire. 

Pour vous inscrire gratuitement ou demander des 
informations, vous pouvez joindre le 02 48 62 01 
20 ou acceuil@bge-cher.com 

Deux groupes en atelier numérique : à gauche à Brinon sur Sauldre et à droite à 
Clemont



13

BOÎTE À 
OUTILS BGE

STAGE LONG SE PRÉPARER À CRÉER OU REPRENDRE UNE 
ENTREPRISE
LA SOPHROLOGIE POUR LA GESTION DU STRESS

  L’inter Actif n°21      Septembre/Décembre       Cher   

Depuis cette année, la sophrologie fait son apparition dans notre stage long ‘Se préparer à créer ou reprendre une 
entreprise’. A quoi cela sert-il ? Nous avons interrogé l’intervenante, Céline Simian, dans le stage de Saint Amand 
Montrond : 

BGE : Quel est le but de la sophrologie dans ce type de stage ?

Céline : “Les champs d’application de la sophrologie sont vastes dans ce type de stage, ils peuvent être très div-
ers. En amont du stage, j’ai échangé avec Mr Fawzi Kouache (référent formation VISA et VAE à BGE Saint 
Amand Montrond) compte tenu de l’habitude qu’il a de ce stage et concernant les objectifs les plus pertinents 
pour les futurs stagiaires. Nous sommes arrivés à une proposition de 12 séances orienté ver la gestion du stress, 
le fait de favoriser la concentration et un travail sur la confiance en soi. J’ai, par ailleurs, validé ces objectifs 
auprès des participants lors d’une séance de présentation. La participation à ces séances était basé sur le volo-
ntariat et lors de ce stage, j’ai eu 5 participants, 5 femmes. “

BGE : Quel expérience en tirez-vous ? Comment se déroulait la séance ? 

Céline: “ En ce qui me concerne, je pense que les participantes étaient satisfaites de leur participation et qu’elles 
ont su y trouver des outils qu’elles ont parfois utilisés dans leur quotidien. Un des objectif de la sophrologie 
étant l’autonomie et se saisir des outils en dehors des séances est un bon signe. Le contact s’est fait simplement 
et de manière agréable entre nous. 
En ce qui concerne le déroulement d’une séance, on commence toujours par une présentation de son dérou-
lement, et des exercices qui vont être proposés. Puis les stagiaires suivent la séance sur la base du projet péda-
gogique établit, et à la fin de la séance, nous échangeons sur le vécu de chacun.”

BGE : Des retours des participantes ?  

Céline : “Les participantes étaient toutes convaincues de l’utilité de ce type de séance qui changent du quoti-
dien du stage. Cela leur a permis d’évacuer stress lié à la création d’entreprise, de prendre un temps pour soi, 
d’améliorer sa confiance et d’avoir plus de “force et de joie”. Pour certaines cela a permi de surmonter quelques 
difficultés de manière positive !”

De manière général, la sophrologie dans le stage long a rencontré un franc succés. Aujourd’hui la question du 
bien être est importante, il s’agit la d’une autre manière de s’épanouir dans la création ou la reprise d’entreprise et 
d’aborder plus sereinement les choses. 

“La sophrologie est un « entraînement du corps et de l’esprit pour développer sérénité et 
mieux-être basé sur des techniques de relaxation et d’activation du corps et de l’esprit ». Elle 
s’adresse à toute personne cherchant à améliorer son existence et développer mieux-être 
et détente”
www.passeportsante.net
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ACTUALITÉ
DU RÉSEAU

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

  L’inter Actif n°21      Septembre/Décembre       Cher   

Remise des VISAS LIBRES SAVOIRS à Saint Amand Montrond

Le 4 Décembre dernier à Saint Amand Montrond, 15 personnes ont reçues leur passeport VISA LIBRE SAVOIR dans 
les 5 VISAS que présente BGE : 3 en 1, Anglais Pro, Eco-citoyen, Pro numérique, Compétences professionnelles. 
Ces formations sont gratuites, prises en charge par la Région Centre Val de Loire.

Ce VISA leur a été remis par Agnès Sainsoullier-Bigot, vice présidente de la Région. 
Parmis les reçues, Adeline, employée dans un établissement d’hebergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) : “Je prépare un concours d’aide soignante, ces cours m’ont aidé à reprendre confiance en moi, j’ai con-
staté beaucoup d’amélioration” 

Pour la plupart, ces formations, ouvertes à tous, font suite à un licenciement ou à un besoin de changer de vie, de 
profession etc. 
1500 VISAS ont déjà été délivrés dans le Cher cette année. A Saint Amand Montrond, les formations sont assurées 
par Fawzi Kouache. 

Renseignement au 02 48 62 01 20 ou accueil@bge-cher.com
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ACTUALITÉ
DU RÉSEAU

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE LES PORTES DU BERRY
UN NOUVEAU SIÈGE SOCIAL

  L’inter Actif n°21      Septembre/Décembre       Cher   

Avec l’essor pris avec les nouvelles compétences, les locaux du siège de la communauté 
de communes à Jouet sur L’Aubois étaient devenus trop exigus. 

- Début des travaux fin août 2018
- Livraison du bâtiment fin juillet 2019
- Emménagement au mois de septembre 2019 
- Inauguration officielle le 30 Novembre 2019

La Communauté de Communes ayant de plus en plus de compétences, il est important de préparer l’avenir et que 
le siège social devienne en quelque sorte la « Mairie » des habitants des douze communes. Ce bâtiment, situé route 
de Nevers, conçu par Agaura Architecte avec l’assistant à maîtrise d’ouvrage Cher ingénierie des territoire, occupe 
une superficie de 400 mètre carré. Ce projet a été financé via des subventions obtenues de l’État (via contrat de 
ruralité) et des subvention du Conseil Départemental (via contrat des territoires).

Cette structure est divisée en 3 parties : administratives (accueil, bureaux etc), institutionnelle (salle de réunion pour 
les conseils communautaires) et une pratique (sanitaire, local technique etc). 

C’est dans ces locaux que l’agent de développement économique BGE, Edouard Charetier, qui intervient sur la CDC 
Porte du Berry et la CDC Berry Loire Vauvise a son bureau afin de recevoir les porteurs de projet et entrepreneurs du 
territoire. De plus, ces derniers pourront suivre dans cet établissement différentes formations proposées par la BGE.

https://www.mairie-jouetsurlaubois.fr/
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ACTUALITÉ
DU RÉSEAU

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

VENEZ NOUS PARLER DE VOUS, VOS PROJETS, VOTRE ENTREPRISE.

AG2R LA MONDIALE
UN NOUVEAU PARTENARIAT
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ACTUALITÉ
DU RÉSEAU

BILAN
UNE ANNÉE DE CONSOLIDATION POUR LA FABRIQUE 18
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Nos 2 événements phares au sein de la Fabrique 18 : 
l’Aprem Entrepreneurial et les jeudi de l’intérim (#JEUDI-
INTERIM) se sont poursuivis sur l’année 2019 ! 

Cette année l’Aprem Entrepreneurial a accueilli 100 per-
sonnes et les jeudi de l’intérim 180 sur les deux lieux 
proposés : la Fabrique 18 et le Centre social du Val d’Au-
ron. 

Les partenaires fidèles de l’Aprem Entrepreneurial ont 
toujours répondu présents : EGEE, la couveuse d’en-
treprise Solen Angel’s, l’ADIE, Odyssée Création, Bourg-
es Plus, France Active Centre Val de Loire et CitésLab 
Bourges. 
Une nouveauté en cette fin d’année : 1 nouveau 
stand pour la Banque Populaire, partenaire de BGE 

Cher depuis de nombreuses années, nous lui avons ou-
vert les portes de l’Aprem afin de promouvoir ses con-
seils et ses offres auprès de nos porteurs de projets.
Pour 2020, nous aurons également un stand Groupa-
ma, également partenaire de BGE Cher, à partir du mois 
de février qui renseignera sur toute la partie assurance 
des futurs entrepreneurs.

Les #JEUDIINTERIM ont généré un flux de 180 personnes 
cette année sur la Fabrique 18 et sur le Centre Social ! 
Les partenaires principaux sont les agences intérim tels 
que : Mission Emploi, RAS Interim, Chronos Interim, CIBC 
qui sont souvent présents lors de ces aprés midi. 
Une belle opportunité d’avoir accès à plusieurs agences 
d’intérim d’un seul coup et de les avoir au plus proche 
des habitants qui ne peuvent pas toujours se déplacer 
en centre ville.

Pour 2020, nous conservons ces deux lieux mais la 
fréquence change : nous ne serons présents au Val d’Au-
ron  qu’une fois tous les 2 mois, le reste du temps nous 
nous retrouverons le 3ème jeudi du mois à la Fabrique 
18. 

Plus d’infos au 02 48 24 22 26 ou au 70 avenue de la 
Libération, 18000 Bourges 
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ILS REJOIGNENT NOS ÉQUIPES

Titulaire d’un Master  Manage-
ment des PME  et entrepre-
neuriat obtenu à Paris Nan-

terre la Défense, et d’un master en 
management de la santé à l’IAE 
de Bayonne, Alison a construit son 
expérience dans le milieu sani-
taire, social, médico-social, auprès 
d’un public vulnérable (personnes 
âgées et personnes en situation de 
handicap notamment).
 
Après 4 ans passé dans le service 
à la personne, comme responsable 
qualité, elle a décidé de donner 
une nouvelle dimension à sa car-
rière, et de se donner de nouveaux 
challenges professionnels, en rejoi-
gnant la BGE du Cher.

Ses missions : Accompagner les 
porteurs  de projet sur leur création,  
affiner leur projet et muscler leurs 
idées, définir le marché potentiel, 
structurer le projet et aider dans la 
réalisation de l’étude de marché 
et accompagner sur la partie fi-
nancière. 

Alison Senée, chargée de mission émer-
gence, accompagnement, financement

Edouard Charetier, agent de dévelop-
pement économique (Portes du Berry et 
Berry Loire Vauvise

Titulaire d’un master en Man-
agement des entreprises et 
des organisations à l’universi-

té de Clermont Ferrand, Edouard a 
travaillé plus de 3 ans en banque 
en tant que conseiller bancaire 
pour les particuliers et les profes-
sionnels.

Recruté en septembre 2019 sur 
un poste d’agent de développe-
ment économique, il est basé sur 
les communautés de communes 
Portes du Berry et Berry Loire Vau-
vise.

Ses missions principales sont 
d’aider sur le territoire les porteurs 
de projet dans la création ou la 
reprise d’une activité, mais aussi 
d’accompagner les entreprises sur 
des problématiques rencontrées 
dans leur gestion au quotidien.
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ACTU
EN BREF

Mois de l’ESS

En novembre, nous avons participé au mois de l’ESS avec une Aprem 
Entrepreneurial spéciale et avec des acteurs de l’ESS tels que la  
(Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Centre Val de 
Loire)

Forum ESS

Le 6 novembre dernier nous nous sommes rendus au forum national 
de l’ESS à Niort, dans le cadre de la structuration du collectif ESS. Des 
associations tels que Tivoli Initiatives, Odyssée création, GAS 18 etc.

Plus d’informations sur l’ESS au 02 48 24 22 26

Handicafé

Le 18 novembre 2019 avait lieu le Handicafé au Pavillon d’Auron. C’est 
l’occasion pour des travailleurs handicapés et des recruteurs ou des as-
sociations de se rencontrer  sur le thème des compétences et l’emploi.

Plus d’informations au 02 48 24 22 26 

BPI Inno Génération 2019

Les entrepreneurs ont eu rendez vous le 10 octobre 2019 à l’Accor 
Hotels Arena à Paris pour le plus grand rassemblement business 
d’Europe : conférences, job datin, déjeuner, ont  rythmé cette journée 
ou nous étions présents. 

En quelques chiffres

En cette fin d’année 2019, 103 micro crédits ont été accordés et 49 
autres demandes ont trouvé une alternative à leur financement. 
 
Retrouver toutes nos conditions d’éligibilité au 02 48 62 01 20 
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RCF en Berry 

En Décembre dernier nous avons consacré une émission aux ateliers 
numériques de la CARSAT avec un des formateurs : Fawzi Kouache de 
BGE Cher à Saint Amand Montrond. 

Pour passer à la radio, contacter le 02 48 24 22 26



02 48 62 01 20
accueil@bge-cher.com

L’InterActif est la propriété de BGE Cher, toute reproduction est interdite.
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