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2021 aura permis à de nombreux entrepreneurs de 
se réinventer, de créer et d’accéder à des projets de 
développement jamais envisagés.

Notre BGE fait chaque jour “sens”, auprès des 
personnes que nous accompagnons et qui s’appuient 
sur notre expertise métier, auprès de nos partenaires, 
avec lesquels nous déployons des solutions toujours 
plus innovantes au service de nos bénéficiaires. 

Accompagner tout porteur de projet vers la réussite, est 
le leitmotiv quotidien de nos équipes. 
Elles oeuvrent avec ardeur pour encadrer et sécuriser 
les parcours dans la création, la reprise ou le 
développement d’entreprises, pour accompagner les 
recherches de financements, favoriser la montée en 
compétences grâce à des formations, déployer des 
solutions de mobilités professionnelles, favoriser le 
numérique pour tous, le travail en réseau et appuyer 
l’économie locale. 

Ainsi, les collaborateurs BGE Cher poursuivent sans 
relâche leur travail au soutien de l’activité économique 
de notre territoire. 

Découvrez dans notre journal, les projets des 
entrepreneurs que nous avons soutenus au cours de 
ces derniers mois.
Retrouvez leur témoignage et leur engagement aux 
côtés de BGE. 

Nous vous révélons également dans ce numéro, notre 
planning de formations et les derniers dispositifs en 
faveur du numérique, de la création d’entreprise et du 
soutien à la vie économique locale. 

Nous abordons la Certification Qualiopi, obtenu en 
2021 pour BGE Cher, qui vient confirmer le haut niveau 
de la démarche Qualité de notre structure.

Enfin, nous vous invitons à replonger dans la série des 
événements que le Club des Entrepreneurs a porté au 
bénéfice de tous, sans oublier sa mission d’appui au 
développement commercial des entreprises grâce à 
ses 3 Réseaux d’Affaires en plein essor sur le départe-
ment (en lien constant avec les Réseaux d’Affaires des 
BGE Indre et Indre & Loire)

À tous, nous vous souhaitons une année 2022 riche 
en projets ! 

Vous pouvez compter sur nous.

Nous vous accompagnons tout au long du parcours 
professionnel que vous aurez choisi. 

Philip Christie
Président BGE Cher

N°23 - Décembre 2021
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club des entrepreneurs du cher :  apprendre 
l’anglais en toute confiance avec l’afl 

Le 23 septembre dernier, Florence De Dreuzy, Avord Fluent Languages et Laura Concégil, coaching et préparation mentale sont intervenues lors de la 
réunion mensuelle du Club des Entrepreneurs du Cher. Autour d’un jeu ludique, les entrepreneurs ont pu s’essayer à l’anglais et discuter entre eux. 

club des entrepreneurs du cher :  avec l’apéro 
business d’infoptimum  

L’apéro business qui a lieu tous les mois avec Infoptimum Bourges s’est déroulé en novembre dernier dans nos nouveaux locaux du centre-
ville. L’occasion de les faire découvrir et de passer une soirée pleine de surprises ! Des cadeaux ont été gagnés : dont 2 adhésions au Club des 
Entrepreneurs, des places de cinéma etc. 

ZOOM SUR : 
Infoptimum Bourges, fondé par Laurent Torres à Bourges est un site internet répertoriant un grand 
nombre de commerçants, artisans, entreprises ! Des réductions et des surprises vous attendent 
tous les jours sur le site www.bourges.infoptimum.com 

N°23 - Décembre 2021
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AVEZ-VOUS DÉJÀ PENSÉ À MONTER VOTRE BOÎTE ?

Intégrer un programme personnalisé pour envisager la 
création d’entreprise comme opportunité de retour à 
l’emploi. C’est désormais possible avec BGE Cher. 

Proposé et financé par le Ministère du Travail, de l’Emploi 
et de l’Insertion, dans le cadre de France Relance, le 
programme « Créer sa réussite » a été adapté pour répondre 
au mieux aux porteurs de projets de notre territoire.

Il permet à chacun d’imaginer l’entrepreneuriat comme une 
alternative crédible au salariat et de sécuriser les parcours 
professionnels. En fonction de son projet, le bénéficiaire 
alternera ateliers collectifs et accompagnement individuel, 
avec 3 axes communs à tous les parcours : 
• La mise en situation
• L’appropriation d’une culture économique propre à 

l’entrepreneuriat
• La montée en compétences indispensable pour 

endosser le costume d’entrepreneur et valorisable dans 
le cadre d’un retour à l’emploi.

Durant ce parcours, les thématiques de la viabilité 
économique, la stratégie commerciale et la maîtrise des 
outils numérique dans le cadre d’un projet entrepreneurial, 
seront particulièrement travaillées. 

En cas d’abandon du projet entrepreneurial, 
l’accompagnement se poursuit autour des compétences 
acquises et de la recherche d’emploi.

À la clé, que vous vous lanciez ou pas dans la création 
d’entreprise :
• vous aurez identifié vos forces et vos atouts
• vous aurez acquis de la méthode et des compétences
• vous aurez gagné confiance en vous pour retrouver un 

emploi
• vous aurez construit un plan d’action pour réussir votre 

parcours professionnel. 

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

• Vous avez moins de 30 ans ou plus de 50 ans
• Vous bénéficiez des minima sociaux
• Vous habitez en QPV ou ZRR
• Vous êtes en situation de handicap
• Vous êtes demandeur d’emploi de longue durée

À QUELS SERVICES AUREZ-VOUS ACCÈS ?

• Un programme d’actions sur-mesure
• De nouveaux contacts pour développer votre carnet 

d’adresses
• Des conseils et des formations personnalisées : 

• Vendre et trouver des clients
• Fixer ses prix
• Utiliser les réseaux sociaux pour son activité
• Gérer son entreprise
• Présenter son projet
• Gérer son stress et les conflits

02 48 65 30 22
secretariat@bge-cher.com
www.bge-cher.com
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accélérateur création  un dispositif à destination 
des entrepreneurs des quartiers prioritaires

Soutenu par l’État dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences 
(PIC), Bpifrance déploie des programmes d’accompagnement (Accélérateurs) à 
destination des entrepreneurs, en devenir et en activité, des Quartiers Prioritaires 

de la Politique de la Ville (QPV). Initiée en janvier 2019 à la demande des pouvoirs 
publics, “Entrepreneuriat Pour Tous” est une initiative de BPI France qui vise à renforcer la 
dynamique entrepreneuriale des quartiers prioritaires. 
Elle s’articule autour de trois axes : faciliter l’accès à l’offre d’accompagnement, animer 
les communautés d’entrepreneurs et accélérer les entreprises. S’appuyant sur trois piliers 
structurants (formation, conseil et mise en réseau), ces « Accélérateurs » ont pour objectif 
d’accompagner d’ici 2023 plus de 2 000 entrepreneurs (1 000 en devenir et 1 000 en 
activité), dont 70% issus des QPV. 

BGE Centre-Val de Loire a été retenu pour déployer le dispositif « Accélérateur Création » sur l’ensemble de la Région en s’appuyant sur les différentes 
antennes BGE du territoire. Ce dispositif cible la phase de création et de reprise d’entreprise. Il vise à accompagner des entrepreneurs en activité depuis 
moins de 18 mois afin de les faire évoluer en futurs dirigeants d’entreprises durables. D’une durée maximum de 24 mois, chaque promotion compte en 
moyenne 20 entrepreneurs.

L’Accélérateur Création est un programme intensif d’accompagnement à destination des entrepreneurs en devenir ou en activité, issus ou implantés 
dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPPV).
Ensemble, nous travaillerons sur 6 axes : 
• Conquérir mon marché
• Travailler ma posture, mon leadership
• Piloter ma boîte
• Digitaliser mon quotidien
• Challenger mon projet

02 48 65 30 22
secretariat@bge-cher.com

www.bge-cher.com

ma tpe 4.0 :  un nouveau programme d’accompagnement 
100% connecté

BGE propose aux TPE créées depuis plus de 2 ans et générant un chiffre d’affaires supérieur à 
20 000 € par an, un programme d’accompagnement pour les aider à réussir leur transition 
numérique.

Les entrepreneurs pourront notamment participer à des webinaires, des ateliers et bénéficier d’un 
diagnostic et d’un plan d’action. 

À la clé : des outils et pratiques ciblés pour vous faire gagner du temps dans la gestion de vos activités 
et développer votre chiffre d’affaires.

Ce programme permet de bénéficier : 

• De webinaires pour vous apporter des réponses sur un ensemble de thématiques liées au 
numérique (ex: vendre sur une place de marché, analyser le trafic d’un site web, prospecter sur les 

réseaux sociaux...)
• D’un diagnostic 360° de la situation numérique de votre activité
• D’ateliers « experts » pour vous apprendre à maitriser un des points clefs de votre évolution numérique
• De conseils personnalisés
• De ressources adaptées à votre activité et marché
• D’un plan d’action pour aller plus loin

N°23 - Décembre 2021

02 48 65 30 22
secretariat@bge-cher.com

www.bge-cher.com
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Comment faire 
du digital un allié ?

TPE
SE FORMER POUR RÉUSSIR

La transformation numérique est dans toutes les conversations du fait 
des nouveaux modes de consommation, des nouveaux usages, de 
la crise sanitaire… Depuis quelques années, les chiffres montrent la 

tendance : le digital est devenu incontournable dans tous les secteurs 
d’activité.
Toutefois, derrière ce terme valise, se cachent des défis très différents pour 
les entreprises et en particulier pour les TPE. 

Bien au-delà des outils, l’enjeu central reste de développer ses ventes, ce 
qui sous-entend des questions de positionnement sur le marché et de 
ciblage client.
Avant de se lancer tête baissée dans un projet de transformation numérique, 
quelques étapes préalables sont donc essentielles pour faire les bons 
choix. Nous vous aidons à y voir plus clair afin que le digital devienne 
véritablement votre allié.

ÉTAPE 1 : DRESSER UN ÉTAT DES LIEUX DE SON ENTREPRISE

En quoi votre activité est-elle 
impactée par les évolutions 

du marché, des pratiques, des 
tendances, etc. ?

Quels sont vos enjeux, 
problématiques, besoins ?

Travailler l'offre et les cibles de son 
entreprise pour adapter le modèle 
économique aux évolutions du marché

Les pratiques d'achat évoluent, il faut 
savoir écouter sa clientèle et s'adapter 
facilement à ses attentes

Challenger son offre et son business 
model

Imaginer de nouveaux canaux de 
distribution

1. Penser global

Aborder les enjeux dans leur ensemble pour identifier les 
solutions numériques pertinentes

Où en êtes-vous avec le numérique ? Réaliser un diagnostic 
digital de son entreprise

2. Se faire accompagner 3. Adopter les bons reflexes

Pour apprendre à faire des 
outils digitaux des leviers de 
développement

En vous appuyant sur les 
contenus mis à disposition par 
BGE Cher

02 48 65 30 22
secretariat@bge-cher.com

www.bge-cher.com

ÉTAPE 2 : INVENTER LE FUTUR DE SON ENTREPRISE

ÉTAPE 3 : TRACER EFFICACEMENT SA FEUILLE DE ROUTE DIGITALE
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une aide financière  pour nos tpe

club des entrepreneurs du cher : lancement dans 
la communauté de communes du dunois

La Communauté de Communes Coeur de Berry a mis en place depuis 
2020 une aide financière en faveur des TPE (Très Petite Entreprise) de 
son territoire.

Cette aide se traduit par l’apport d’une subvention incitative à l’achat de 
matériels liés au développement des entreprises. Sa demande doit avoir 
lieu impérativement avant l’engagement des dépenses. 

Ainsi LM Renove, entreprise de menuiserie située à Preuilly à bénéficié 
d’une aide de 4 815€ pour l’achat d’un camion benne qui lui était 
indispensable au développement de son activité. 
Aubin Wybo, Responsable du développement économique BGE Cher 
sur les Communautés de Communes de Coeur de Berry et FerCher a pu 
l’aider dans ses démarches. 

Pour connaître l’éligibilité de votre entreprise et les conditions d’obtention, 
contactez le service de développement économique de la Communauté 
de Communes

Aubin Wybo
06 08 58 58 91

aubin.wybo@bge-cher.com

Le 8 octobre dernier, le responsable du développement économique 
BGE Cher, Fabrice Loup, a lancé l’ouverture d’un Réseau d’Affaires 
rattaché au Club des Entrepreneurs du Cher, sur la Communauté de 

Communes du Dunois. 

Reçu par l’entreprise Palin Espace Vert à Saint-Denis-de-Palin, 10 
entrepreneurs étaient déjà réunis pour cette présentation avec 
l’intervention du Président de la  Communauté de Communes, Monsieur 
Louis Cosyns et son vice-président, Monsieur Jean-Michel Bertaux.

L’objectif de cette réunion de lancement était de présenter BGE, le Club 
des Entrepreneurs et ses actions sur les territoires ainsi que le rôle du 
responsable du développement économique. 
L’objectif annoncé du Club des Entrepreneurs est de donner du lien et 
sortir de l’isolement les entreprises du territoire au travers d’un réseau 
d’affaires local dans un esprit de convivialité.
Le  Président et le vice-président en charge de l’économie du Dunois 
seront très impliqués dans la démarche.

Fabrice Loup
06 75 89 98 81

fabrice.loup@bge-cher.com
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Entreprise spécialisée dans la maintenance et l’entretien des systèmes 
de climatisation. 10 ans de savoir-faire exclusif à Bourges 
R Clima Concept met tout en oeuvre pour optimiser votre confort et 
préserver votre bien-être. 
Particulier ou professionnel, la maintenance de votre installation 
permet d’augmenter sa fiabilité, longévité et de réaliser des économies 
d’énergie. 
Depuis la crise sanitaire, R Clima Concept a développé une nouvelle 
activité de désinfection des systèmes de climatisation. 

www.rclimaconcept.fr

Khalil Roumadni

R Clima Concept

Coralie Marchal
Chauveau

La Chaca Deco

Après 15 années passées dans le secrétariat médical, Coralie a eu besoin de 
changement et travailler dans un domaine qui la passionne : la décoration 
d’intérieur ! 
Depuis la rénovation de sa longère, elle a développé son goût pour la 
décoration, entre bois, pierre et autres matières naturelles. Il était donc 
évident qu’elle effectue sa reconversion  en ouvrant sa boutique en ligne 
dans la vente d’accessoires de décoration intérieure dans le but de dénicher 
des pépites issues de l’artisanat. 

www.lachacadeco.com

Angélique, issue d’une famille d’agriculteurs, souhaite retrouver le côté 
nature et le mêler à son envie de créer des huiles essentielles. 
La liberté de travailler avec les produits bruts et la saisonnalité, c’est ce qui 
a séduit Angélique dans l’entrepreneuriat. 
Entreprise créée en 2020, après plusieurs formations et découverte d’autres 
distilleries dans le sud de la France elle a pu se perfectionner sur les 
techniques (aromathérapie, botanique) et avoir sa propre distillerie depuis 
mai 2021. Ses huiles sont utiles aussi bien en cosmétique qu’en cuisine ou 
en aromathérapie. Demandez conseil sur ces produits d’exception !

Boutique Facebook : Distillerie Anclarena

Artisane, c’est une offre de restauration de jour du petit déjeuner au 
gôuter. C’est une qualité constante de produits bruts sourcés au plus 
près de la boutique et travaillés tous les matins en cuisine. C’est aussi 
une proposition de formule en sandwicherie fine évoluant au rythme 
des saisons. Boissons fraîches de fabrication artisanale et locale, ainsi 
qu’une sélection de boissons chaude.

À l’heure où chacun est concerné par l’avenir de la planète, Artisane a à 
coeur de créer un concept éco-responsable ! 

Ouvert 9 place des quatre pilliers à Bourges 

Marion
Corbin

Artisane

Angélique
Van Coster

Distillerie Anclarena



Chaque année, le concours Talents des Cités valorise les entrepreneurs des quartiers et 
récompense une trentaine de créateurs d’entreprise issus des quartiers prioritaires de la ville 
(QPPV). Créé à l’initiative du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les 

collectivités territoriales et de BpiFrance, il permet à ceux qui souhaitent créer ou développer un 
projet de bénéficier d’une dotation et d’un accompagnement personnalisé dispensé par BGE. Il 
modifie ainsi l’image des quartiers en valorisant l’esprit d’entreprendre.

Pour cette nouvelle édition régionale, la remise de prix a eu lieu le mardi 12 octobre dernier dans les 
locaux de l’épicerie Multiservices de Vaugirard à Châteauroux en présence de M. Stéphane BREDIN, 
Préfet de l’Indre et de Mme. Morgane LE TOULLEC BAUDOT, Responsable Création et Entrepreneuriat 
à BpiFrance. 

Pour ce 20ème anniversaire de la cérémonie de remise de prix Régional c’est M. Salah Zerdoumi de 
l’épicerie Multi-Services de Vaugirard qui a remporté le concours et qui s’est vu remettre un chèque 
de 1000 €.

Souhaitant se mettre à son compte, Salah a étudié les différentes activités qu’il pouvait exercer, 
en tenant compte de la situation sanitaire. Cette crise a notamment montré l’importance des 
commerces de proximité, du lien social et la dynamisation des quartiers.  C’est alors, qu’il a  saisi 
l’opportunité de rouvrir l’épicerie de Vaugirard. 
Dans son épicerie, Salah propose des produits d’épicerie secs et frais mais aussi des services tels 
que le point relais. Il a souhaité que son commerce soit respectueux de l’environnement en lien 
avec les producteurs locaux et bio, limitant ainsi son empreinte carbone. Salah a également mis en 
place un dépôt de pain frais pour ses clients, et espère prochainement pouvoir ouvrir un petit snack 
en plus de son épicerie. 

Parmi tous les candidats, la concurrence est rude mais la qualité du projet de M. Zerdoumi a fait 
la différence (dossier complet, créateur expérimenté et ayant suivi une formation complète, budget 
avec un apport, prévisionnel détaillé, etc.). 
Son souci de l’impact environnemental, sociétal mais aussi sa préoccupation forte d’être utile au 
quartier et à ses habitants ont également permis de faire la différence vis-à-vis des autres projets 
en listes. 

Un parcours d’accompagnement CitésLab Bourges et BGE Cher, Wyded Ben Haddaj a créé son 
entreprise cette année. Wy’Reflex est une entreprise spécialisée dans la reflexologie. Jeune maman 
passionnée par le bien-être elle trouve de l’autonomie et une organisation simplifiée dans son rôle 
de jeune cheffe d’entreprise. La réflexologie est une médecine alternative, bénéfique pour tous. Le 
bien-être corporel et psychique se fait ressentir après chaque prestation.  

10

CitésLab Bourges
02 48 24 22 26 - 06 84 67 12 15
anthony.marchais@bge-cher.com
www.bge-cher.com

Zoom sur ...
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facilitez l’insertion professionnelle grâce à 
l’action de parrainage

L’objectif de ce dispositif, introduit par la Préfecture de la Région Centre-Val de Loire, est de favoriser l’égalité des chances face à l’emploi, à la forma-
tion et à la création d’entreprise. 

Il doit permettre aux personnes les plus éloignées des institutions et des dispositifs existants d’accéder à de l’information sur toutes les démarches de la 
vie courante. Il doit permettre également aux personnes isolées, d’accéder à un réseau professionnel.

Le parrainage dure en moyenne de 3 à 6 mois et doit comporter  à minima 1 rencontre mensuelle avec le/la filleul(e).
La marraine ou le parrain accompagne le bénéficiaire dans ses postures et approches vis à vis des entreprises, employeurs ou organismes de formation. 
Il permet la mise en relation avec un réseau  et peut accompagner son/sa filleul(e) lors des entretiens. 

Le  conseil, le retour sur les expériences et les éventuels réajustements sont des étapes indispensables à la réussite du parrainage.

Qui

Absence / faible niveau

d’insertion / précarité

Résidence QPV 
ou ZRR

Risque de
discrimination

N°23 - Décembre 2021

Service Emploi
02 48 24 22 26
stephanie.rebyffe@bge-cher.com
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Service formation
02 54 36 58 67
www.bge-cher.com
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Céline goin crée son entreprise À la suite d’une 
formation bge 

1/ Quelles étaient vos motivations pour participer à cette formation ?
   • “Je cherchais à améliorer ma compréhension du bilan comptable, et je souhaitais échanger avec d’autres 
personnes de mon activité. J’ai commencé mon entreprise en portage entrepreneurial. 

2/ Qu’est ce que cela vous a apporté ? 
 • Je comprends mieux les différentes parties du bilan comptable et j’ai pu rencontrer d’autres entrepreneurs ! Le 
partage d’expérience est primordial à ce moment là. 

3/ Quel est votre activité et où en êtes-vous aujourd’hui ? 
   • Après avoir géré une première société pendant 8 ans, je développe aujourd’hui mon activité de prothésiste 
capillaire dans le Cher.  Aujourd’hui je continue la communication et le marketing pour développer ma clientèle. 

4/ Quel conseil donneriez-vous à un futur chef d’entreprise ?
   • Ne jamais rester seule ;) !”

À la suite de sa participation à la formation “Se préparer à créer ou reprendre une entreprise”, Céline Goin 
à décider de monter son entreprise de prothésiste capillaire/perruquier sur les secteurs de Saint-Amand-
Montrond et Bourges. Elle revient sur son parcours : 

entrepreneuses, osez les réseaux !

Contact : 
06.78.26.76.26
celine.goin@free.fr

www.hairandwigs.fr

Aujourd’hui, les conditions de réussite d’un projet professionnel reposent en 
grande partie sur la capacité à créer et mobiliser un réseau professionnel.

Cette condition est davantage présente dans le cadre d’un projet entrepreneurial, 
le développement des affaires ne reposant que sur l’entrepreneur(e). 
Il est constaté une capacité plus accrue auprès des hommes entrepreneurs, les 
femmes mettant en avant les freins autour de la confiance en soi, la disponibilité 
personnelle ou encore la légitimité. 

Le parcours proposé dans 
“Entrepreneuses, osez les 
réseaux” a été construit pour 

prendre en compte ce réseau dans sa globalité. 11 femmes ont pu participer à cette 1ère session en fin 
d’année. Les intervenants sur les différentes thématiques ont pu suivre leurs évolutions.
Les objectifs de cette action visent à répondre aux besoins suivants : 
• faciliter la gestion des temps de vie, personnelle et professionnelle, grâce au digital, tout en restant 

connecté à son réseau,
• pouvoir exploiter et s’appuyer sur un réseau identifié,
• favoriser le développement personnel (confiance en soi, charge mentale, regard de l’entourage etc.),
• faciliter la digitalisation des pratiques pour améliorer son quotidien, diminuer la charge mentale, 

rester connecté avec son réseau,
• sortir de l’isolement en intégrant un groupe solidaire.

Cette action a bénéficié du soutien de la Délégation au droit des femmes et à l’égalité.  
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inauguration et assemblée générale 

Le 1er octobre dernier a eu lieu notre assemblée générale, l’occasion pour nous de 
présenter notre bilan à nos partenaires, élus ou encore chefs d’entreprises et de 
faire découvrir nos nouveaux locaux en centre-ville de Bourges. 

2020, l’année de tous les défis : 

“Dans nos actions 2020, vous constaterez notre investissement dans le déploiement 
des appels à projets notamment lié à la sortie de la crise et donc aux soutiens des 
entreprises et des populations. 
Nous nous sommes mobilisés dans l’ingénierie des réponses aux entrepreneurs et 
aux populations des territoires. Territoires sur lesquels nous renforçons notre présence, 
en proximité, notamment avec l’action de nos responsables du développement 
économique partagés avec les communautés de communes. 

Nous nous adressons à l’ensemble des forces économiques. Nous travaillons avec 
tous. Nous proposons des expérimentations, des solutions transverses, des projets ter-
ritorialement innovants. 

Le service rendu, à tous, est notre ADN BGE.” 

Nous tenons à remercier tout particulièrement le Maire de 
Bourges, Yann Galut, la Présidente de l’Agglomération de 
Bourges, Irène Félix, le Conseiller Régional, Guillaume Crépin,   
le Président des Maires ruraux du Cher, Denis Durand et le 
Président de BGE Cher, Philip Christie pour leur présence et 
l’inauguration officielle de nos locaux. 
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créa’boost : l’aprem qui dynamise le réseau 

Crédit photo
Lydia “Objectif 
photographe”
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En octobre dernier, BGE Cher et 
CitésLab
ont organisé la 1re édition 

du CréaBoost, évènement dédié à 
l’entrepreneuriat, à la salle des fêtes de 
la Chancellerie à Bourges.

 
Nous y avons réuni tous les acteurs de la création/reprise d’entreprise, les 
porteurs de projets et les entrepreneurs accompagnés par BGE.
L’occasion pour chacun d’obtenir des conseils et de se constituer un réseau.
 
L’après-midi était rythmée entre ateliers thématiques, rencontres partenaires, 
échanges entre pairs autour d’un espace détente.
 
L’évènement a rassemblé 21 partenaires et  une centaine de porteurs de projet 
et entrepreneurs.
Une belle vitrine pour nos nouveaux entrepreneurs !
 
Grâce à l’ouverture d’un espace de restauration (avec le soutien de Schoen 
Distribution, que nous remercions une nouvelle fois !)  nous avons pu récolter 
100 € qui seront reversés à l’association “Flamme en rose” du Berry qui 
sensibilise à la lutte et à la prévention contre le cancer du sein et aide les 
malades et leurs familles.
 
On vous donne rendez-vous en 2022 pour la prochaine édition !
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Le concours régional de l’entrepreneuriat par 
les femmes 

Un nouveau Plan d’Action Régional (PAR) 
a été signé en 2019 par l’État, la Région 
Centre Val de Loire, BPI France, la BNP et 

la Caisse d’Épargne Loire Centre. Son objectif 
principal est la progression du taux de création 
ou de reprise d’entreprise par les femmes en 

région. La 7ème édition du Concours Régional 
de l’entrepreneuriat par les Femmes est une 
action inscrite et soutenue par les signataires du 
Plan d’Action Régional (PAR). Le Crédit Mutuel 
du Centre soutient également cette action 
depuis son origine. 

L’Association France Active Centre-Val de 
Loire organise une nouvelle édition du 
concours. France Active Centre-Val de Loire 
conseille et finance les entrepreneurs de 
la Région.  Ils sont ceux qui agissent avec 
nous, comme nos partenaires, à développer 
une économie plus inclusive et plus durable. 
Ils répondent aux attentes des citoyens, de 
plus en plus nombreux à exprimer leurs 
craintes face aux grands défis sociaux et 
environnementaux.

Ils portent un nouveau modèle, favorable au 
développement des territoires et de leurs 
habitants. 

5 CATÉGORIES DE PRIX ÉTAIENT REPRÉSENTÉES : 

LES PRIX : PRIX SUPPLÉMENTAIRES :

• 1 500 € pour la 1ère femme de 
chaque catégorie

• 1 000 € pour la 2ème femme de 
chaque catégorie

• 500 € pour la 3ème femme de 
chaque catégorie

• 500 € pour le coup de coeur 
élu par le public

• 1 000  € pour le prix Agefiph 
qui récompense le parcours 
d’une femme entrepreneure 
en situation de handicap

FRANCE ACTIVE A ACCOMPAGNÉ 2 BERRUYÈRES DANS LEUR CANDIDATURE. 
CHACUNE D’ELLE A GAGNÉ UNE RÉCOMPENSE LORS DU CONCOURS.

DANS LA CATÉGORIE “JE ME SUIS LANCÉE 
AVEC LA GARANTIE ÉGALITÉ FEMMES”

DANS LA CATÉGORIE “ENTREPRENEURE 
AGRICOLE ET MILIEU RURAL”

Marion CORBIN
Artisane
Activité : Sandwicherie fine, café & pâtisserie

Angélique VAN COSTER
Distillerie Anclarena
Activité : Vente d’huiles essentielles et hydrolats
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ELLES TÉMOIGNENT

Marion Corbin
Cheffe de son établissement Artisane à Bourges - A remporté le premier prix dans la 
catégorie “Je me suis lancée avec la garantie égalité femmes”. 

Quel est votre retour d’expérience sur ce Concours de l’Entrepreneuriat Féminin ?
“Le concours a été une très belle expérience et je ne remercierais jamais assez mon 
conseiller Anthony de m’avoir encouragée à y participer. J’ai eu l’occasion de travailler mon 
pitch, défendre mon projet mais aussi de rencontrer d’autres femmes qui ont de merveilleux 

parcours. J’ai été bluffé par certaines entreprises et je crois qu’il est profondément moteur de 
voir ce qu’il se fait à côté. J’ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec ces collègues et me 

rendre compte que les difficultés auxquelles on fait face ne sont pas dues à une mauvaise gestion 
ou organisation, c’est une “normalité” dans le monde de l’entrepreneuriat. 

Racontez-nous votre entreprise aujourd’hui ! 
Je viens d’ouvrir Artisane au public. En plus des commandes privés, j’accueille enfin des clients et je prends 

beaucoup de plaisir. Les retours sont bienveillants et positifs. Je suis vraiment très heureuse dans mon rôle. 
Comme toujours depuis les débuts d’Artisane, c’est l’ascenseur émotionnel et il faut se battre toujours plus fort 

pour s’améliorer constamment et donner le meilleur. 

Quelles sont vos perspectives pour l’avenir ? 
Dans l’avenir, je souhaite perfectionner mon offre, développer l’offre de restauration pour les associations de la ville. Je souhaiterais 
valoriser encore plus les producteurs et collaborateurs d’Artisane avec une fresque. Je réfléchis aussi à la possibilité de former et 
embaucher quelqu’un pour s’investir avec moi dans ce projet. Enfin, je veux garder le même plaisir et bonheur d’accueillir chaque 
jour du public chez Artisane.”  

Retrouvez Artisane, 9 Place des 4 pilliers, 18000 Bourges
contact@artisane-bourges.fr

09 74 97 41 56 

Angélique Van Coster
Dirigeante de la Distillerie Anclarena - A remporté le second prix dans la catégorie “Entre-
preneure agricole et milieu rural”

Quel est votre retour d’expérience sur ce Concours de l’Entrepreneuriat Féminin ?
“Ce concours m’a permis de me qualifier en tant que cheffe d’entreprise. On a beau l’avoir 
écrit sur le papier, on ne s’en rend pas toujours compte : une vraie prise de conscience 
par rapport aux personnes qui peuvent nous entourer lors du concours. Mais ce concours 

a aussi été une source de stress, du stress positif, celui qui vous fait avancer, celui qui vous 
permet d’aller vers de nouvelles rencontres ! C’est une occasion de se faire connaître sous un 

angle plus personnel ainsi que son entreprise et ses valeurs ! La vidéo, les questions lors de la 
remise des prix ont permis de passer un message sur nos engagements de femmes et nos difficultés.

Racontez-nous votre entreprise aujourd’hui ! 
L’entreprise a eu 1 an en octobre 2021 ! Je suis fière d’avoir pu réaliser ma production (non sans aléas), en 

faisant du mieux que je le pouvais. Aujourd’hui je débute dans la commercialisation des huiles essentielles et 
hydrolats: en direct ou chez des distributeurs. Et je suis à la recherche d’autres partenaires ! Pendant les fêtes, 

j’ai pu participer à 6 marchés de Noël avec un catalogue spécial et d’autres créatrices. 

Quelles sont vos perspectives pour l’avenir ? 
À l’avenir, j’aimerais proposer une boutique à Villequiers, où l’on trouverait des articles liés à l’aromathérapie et au bien-être ! Créer 
dans l’espace extérieur, un jardin aromatique ! Et plus encore ...” 

Retrouvez la Distillerie Anclarena dans sa boutique en ligne
distillerieanclarena@gmail.com

06 16 86 08 09
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Originaire de Saint-Amand-Montrond où 
j’ai passé mes années de collège et de 
lycée, je suis ensuite partie à Limoges pour 
étudier le marketing et la communication.
Le milieu associatif m’intéressait et je 
souhaitais mettre mes connaissances au 
profits des autres. J’ai ainsi intégré BGE 
Cher en septembre 2021 sur le poste de 
conseiller numérique.

Mes missions sont donc de transmettre des 
connaissances sur les outils numériques 
et leur utilisation à différents publics 
(retraités, entrepreneurs, personnes en 
recherche d’emploi…). Pour ce faire, 
je gère l’Espace Public Numérique de 
BGE à St Amand, j’interviens sur la partie 
numérique de différentes formations que 
l’on propose, et je mets en place des 
ateliers ouvert à tous dans nos locaux.

À l’extérieur, je crée et anime des 
permanences dans différents lieux. Etant 
itinérante, tous les publics pourront 
bénéficier de cet accompagnement 
grâce à des projets que je souhaite 
mettre en place avec d’autres 
associations, les communautés de 
communes et tout endroit où la demande 
d’accompagnement sur le numérique est 

Diplomée d’un master en marketing et 
en publicité, j’ai occupé des postes de 
chargée de communication et de chargée 
d’affaires dans plusieurs secteurs tels que 
le numérique et le bâtiment.
 
De retour à Bourges depuis 5 ans, j’ai eu 
la chance de pouvoir occuper le poste 
de manager de centre-ville et de mener 
des actions de redynamisation aux côtés 
de plusieurs acteurs de l’écosystème 
Berruyer. Forte de cette expérience, j’ai 
voulu m’investir davantage dans le 
développement économique de mon 
territoire et c’est pour cela qu’avant de 
rejoindre BGE, j’ai animé durant une 
année la pépinière d’entreprises du centre 
d’Affaires Lahitolle.
 
Au sein de BGE Cher, je suis en charge 
de l’accompagnement post-création des 
entreprises ainsi que du développement 
et de la coordination des réseaux 
d’affaires du département du Cher. 
Mon but sera donc de permettre à 
toutes les entreprises du territoire qui le 
souhaitent de se développer au travers 
d’un accompagnement individualisé, 
d’évènements business, de masterclass et 
bien plus encore !

Aurore Bonnefoy

Conseillère Numérique

Pauline Roché

Chargée de mission 
post-création et coordinatrice
du Club des Entrepreneurs du 

Cher
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partenariat

Un nouveau partenariat a été signé en novembre dernier avec le Crédit Agricole Centre Loire 
en faveur de l’’accompagnement à l’entrepreneuriat sur le département du Cher. 

Le Crédit Agricole Centre Loire, un acteur essentiel à nos entrepreneurs sur le territoire ! 

qualiopi : une certification au référentiel national

Nous sommes fiers et heureux de vous annoncer qu’après un audit AFNOR 
Certification, BGE Cher a été certifié QUALIOPI pour la réalisation de prestation 
d’actions de formation, de bilan de compétences et de Validation d’Acquis 
d’Expériences (VAE). 

BGE Cher a été évalué et jugé conforme quant à la qualité de ses formations 
professionnelles et de ses accompagnements. 
Cette certification garantit également que nos services répondent aux besoins de 
nos clients grâce à un système de gestion de la qualité efficace.

Nous nous engageons à fournir la meilleure Qualité possible et pour cela, nous 
avons 4 objectifs permanents :
• Atteindre l’excellence de nos formations
• Assurer la satisfaction de nos clients
• Mettre en place des processus d’amélioration continue de nos prestations
• S’engager activement dans notre développement professionnel

Notre décision de se soumettre à la certification QUALIOPI témoigne de notre volonté 
d’améliorer continuellement nos services. 

Pour nos bénéficiaires, cette certification QUALIOPI se traduit par une garantie de 
qualité à toutes les étapes de leur formation. 

L’ADIE nous a associé à son événement sur la création et le développement 
d’entreprise qui a eu lieu à Saint-Amand-Montrond. L’objectif était de créer 
un événement libre, ouvert à toutes les personnes avec un projet. 

9 projets ont vu le jour à la suite de la formation “Se préparer à créer ou 
reprendre une entreprise” à Saint Amand Montrond. Une formation qui 
dure 11 semaines et permet d’apprendre toutes les étapes clés pour bien 
démarrer son activité. 

fin de session pour le stage long à saint amandForum d’information 
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02 48 62 01 20
accueil@bge-cher.com

www.bge-cher.com



Retrouvez-nous sur notre site internet et sur les réseaux sociaux
BGE Cher

www.bge-cher.com

Leur soutien
permet notre action

Saint Pierre-les-Étieux

SANCOINS

Expertise comptable
Danielle Boulay

COMMUNE 
DE DREVANT

Commune de 
Devrant

BOURGES VIERZON

MEHUN S/ YÈVRE

Nos actions sont co-�nancées par les Fonds Européens


