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MOT DES PRÉSIDENTS   

« Félicitations à tous 
pour votre mobilisation »

Dans ce contexte inédit, Initiative Cher a consacré 
ses moyens à soutenir les créateurs et repreneurs 
d’entreprises qui avaient débuté un projet 
professionnel. Nos équipes ont adapté leur 
fonctionnement pour répondre à la demande et ont 
mis toute leur énergie à épauler les entrepreneurs.

Nos comités ont été maintenus en visio-conférence 
grâce à nos partenaires qui ont su répondre 
présents. Notre mobilisation a également permis de 
servir les collectivités dans la mise en place d’aides 
d’urgence. Ainsi, le fond Renaissance de la Région, 
le fond Relance de l’agglomération de Bourges 
Plus ou encore le fond d’urgence du Pays Fort 
Sancerrois Val de Loire ont obtenu les soutiens de 
notre plateforme. Cette adaptibilité n’est possible 
que si nous restons acteurs du développement 
économique et unis face à une crise d’une telle 
ampleur.

La collaboration de tous est plus que jamais 
indispensable pour se tourner vers l’avenir. Initiative 
Cher a pu bénéficier de cet élan de solidarité 
grâce aux moyens humains et financiers de ses 
partenaires. 

Merci pour votre mobilisation et rendez-vous en 
2021 pour vivre ensemble, une année, que nous 
espérons prospère pour chacun d’entre vous.

Laurent CHANEL,
Président d’Initiative Cher
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« Continuer de résister 
pour construire demain »

31 000 !
C’est le nombre d’entreprises que nous avons 
soutenues en 2020. Dans cette année si partculière, 
nous avons été aux avant-poste pour soutenir 
les entrepreneurs en difficulté, mais aussi, pour 
favoriser les créations d’entreprise dès que c’était 
possible.

C’est une mobilisation exeptionnelle et inédite, 
rendue possible par l’engagement des 20 000 
chefs d’entreprise et experts bénévoles, et des 1 
000 salariés du réseau Initiative France. Chaque 
jour de l’année, ils ont accueilli, écouté, conseillé et 
guidé les entrepreneurs. Cette mobilisation, nous la 
devons aussi à l’appui apporté par l’Etat, Bpi France 
et les collectivités qui nous ont fait confiance pour 
mainte-nir la flamme entrepreneuriale dans les 
territoires.

A l’heure de la relance, nous engageons, nous 
aussi notre transformation pour être toujours 
plus efficaces aux cotés de celles et ceux qui ont 
le plus besoin de nous : les habitants des quartiers 
prioritaires et des territoires fragiles, les jeunes ou 
encore les demandeurs d’emplois. 

Nous voulons prendre notre part à la réorientation 
de l’économie en accélérant la transformation 
digitale des TPE et en développant la conscience 
écologique des entrepreneurs. Autant de chantiers 
stimulants et ambitieux, pour lesquels nous savons 
pouvoir compter sur la mobilisation de tout un 
réseau de nos partenaires.

Guillaume Pepy,
Président d’Initiative France
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Initiative France est le 1er réseau associatif 
de financement et d’accompagnement 
des créateurs et repreneurs d’entreprise

Nous vous guidons pour finaliser le montage 
de votre projet et construire le plan de 
financement. 

Vous êtes accompagné pour favoriser la 
pérénité et la croissance de votre entreprise. 

Vous bénéficiez de l’expérience d’un chef 
d’entreprise qui tient à vos côtés le rôle 
de marraine ou parrain.

UN RÉSEAU . UN ESPRIT

QUI 
SOMMES
NOUS ?

Membre du Réseau 
Initiative France ... 

15 953
C’est le nombre d’entreprises victimes 
de la crise soutenues par le réseau 
Initiative France qui a accompagné 
les collectivités dans la mise en œuvre 
de fonds d’urgence locaux.

177 M€ 

De prêts d’honneur engagés

40 500
Emplois créés ou maintenus

15 042
Entreprises accompagnées

93%
De taux de pérennité

214 

Plateformes locales
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LES DISPOSITIFS QUE NOUS GÉRONS
• Prêts d’honneur Initiative :  
 Reprise, Création, Croissance, Innovant, Agricole.
• Le prêt d’honneur BPI création reprise
• Le dispositif PH Solidaire
• Le fonds d’urgence : fonds Renaissance

LE FONDS RÉGIONAL 
REPRISE-TRANSMISSION

Créé en 2013, il s’agit d’un fond
financé par la caisse des depots 
Centre Val de Loire et la Caisse 
d’Epargne Loire-Centre.
Il permet d’accompagner jusqu’à 
30 000€ les repreneurs d’entreprise 
ayant au minimum 3 salariés.

BIENVENUE !
La forte activité 2020 et le développement 
permanent des territoires ont motivé le 
réseau Initiative Centre à recruter une 
coordinatrice... 
Victoria Gueudin arrivera donc début 2021 !

La coordination régionale 
regroupe 7 plateformes et permet 
de fédérer les départements 
autour de projets communs. 
Elle mobilise les ressources 
de chacun afin :

• d’uniformiser certaines pratiques
• de proposer des aides communes
• d’être un interlocuteur privilégié 

auprès de nos partenaires 
historiques

45
28

41
37

36
18

Orléans

Chartres

Blois

Tours

Vierzon

Le Blanc

Châteauroux

… et du réseau 
initiative Centre

203
Projets

239
Prêts accordés en local

5,4 M€
Accordés

72,7 M€
De prêts bancaires accordés

2044
Emplois créés ou maintenus



223
Bénévoles

7 

Membres 
du bureau

27 
Administrateurs

122
Membres 
des comités
d’agrément

74
Parrains ou 
marraines

472 

Adhérents

Laurent 
CHANEL 
Président 

Initiative Cher

Xavier 
PEYRON 

Vice-Trésorier

Stephane 
ROLLAND 

Membre

Fabienne 
BARBERY 

Chargée 
de mission

Franck 
MARIOTA 

Vice-Président 
Initiative Cher

Michel 
SIBERCHICOT 

Secrétaire

Fernand
TOUZET
Membre

Blandine 
FLEURIER

Chargée 
de mission

Jean-Paul 
BOISSELET 

Trésorier

Laetitia 
BIZET

Membre

Chloé
GUILLAUMIN
Directrice de la 

plateforme Initiative 
Cher

Isabelle 
ALBANHAC 

Assistante 
administrative

DES BÉNÉVOLES
Président : Laurent CHANEL

Ils gèrent et dirigent la plateforme de manière désintéressée, donnent de leur temps 
et de leurs compétences au service du développement économique et social local.

DES PERMANENTS
Directrice : Chloé MONMARTEAU-GUILLAUMIN
Chargées de mission : Fabienne BARBERY, Blandine FLEURIER
Assistante administrative : Isabelle ALBANHAC

Le développement des plateformes et les exigences de permanence, de disponibilité 
et de technicité conduisent les bénévoles à s’entourer de salariés qualifiés, rendant 
possible le bon fonctionnement de la structure.

UNE ORGANISATION TERRITORIALE
4 comités d’agrément par mois : 
Bourges, Vierzon, St Amand Montrond, Sancerre

2 permanences : le lundi à Sancerre, le jeudi à Vierzon 
Des interlocuteurs privilégiés et identifiés par Communauté de communes
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Des femmes, des hommes, 
des bénévoles et salariés 
au service du développement 
économique.

Les membres du bureau et les permanents

UN RÉSEAU . UN ESPRIT

NOTRE ÉQUIPE



Membre du réseau Initiative France, les 
missions d’Initiative Cher consistent à proposer 
aux créateurs et repreneurs  d’entreprises, un 
prêt d’honneur, sans intérêt, sans garantie ni 
frais de dossier et à les accompagner dans la 
réussite de leurs projets.

Pour réaliser cet objectif, chaque plateforme 
organise une coopération entre tous les acteurs 
locaux, autour de la création d’entreprise.

Etre au service des créateurs, 
en respectant leur autonomie et leur 
singularité.

Etre au service d’un territoire, 
une démarche de développement local.

Etre au service du développement 
économique, de l’innovation, de l’emploi,  
et de la cohésion sociale.

Etre au service des solidarités collectives : 
construire des solidarités entre les plateformes 
Initiative, avec les autres opérateurs de l’aide à 
la création d’entreprises, entre tous les acteurs 
économiques de son territoire.

NOS ACTIONS, ET NOS 
VALEURS REPOSENT 
SUR 2 PILIERS PRINCIPAUX : 

Le mouvement est fondé sur le bénévolat. 
Nos membres nous apportent leur concours 
comme administrateurs, membres votants, 
parrains et marraines. Ils sont tous des 
professionnels de l’entreprise, partagent 
les mêmes valeurs et convictions pour les 
mettre au service de l’emploi et de la création 
d’entreprises.
Ils œuvrent en étroite relation avec les 
salariées de la plateforme pour soutenir et 
partager avec elles les valeurs du réseau.

Ce fort ancrage local avec une organisation 
décentralisée, permet de mobiliser les 
ressources humaines, techniques et 
financières, et de susciter un engagement 
personnel aussi fort de nos membres que 
de nos partenaires. Tout ceci en étroite 
collaboration avec les collectivités locales.
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Gratuité, Proximité, 
Confiance, SolidaritéNOTRE

MÉTIER
NOS

VALEURS
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Quoi de mieux que de laisser la parole à nos membres bénévoles ?
C’est La nouvelle formule que nous vous proposons dans ce rapport 
d’activité.
Tous les ans, vous retrouverez des acteurs locaux représentatifs 
de notre association et notre territoire

Michel SIBERCHICOT 
Secrétaire Initiative Cher, 

Parrain de porteurs de projet 
Président du comité 

de Vierzon

Très heureux d’avoir rejoint l’équipe des 
membres votants au sein d’Initiative Cher 
depuis maintenant 2 ans. Les Comités per-
mettent de se voir présenter des dossiers 
de création, de reprise ou développement 
d’entreprises de toutes tailles. Certaines 
nous ont amenés sur des domaines sor-
tant de l’ordinaire, je pense notamment à 

cette Guérisseuse-Magnétiseuse-Radies-
thésiste qui nous avait fait une démons-
tration lors d’un comité. Je me sens inves-
tit dans le développement des activités 
de mon territoire et je suis prêt à consa-
crer de mon temps pour accompagner da-
vantage les futurs candidats.Loïc Renne

Assureur cabinet Allianz 
à Sancerre 

Membre votant 
du comité de Sancerre

LUMIÈRE SUR... 
DES MEMBRES VOTANTS
& PARRAINS DU RÉSEAU

Le parrainage consiste à aider l’entrepre-
neur bénéficiaire de prêts d’INITIATIVE à 
prendre de la hauteur sur les situations 
qu’il rencontre. Sans lui faire perdre évi-
demment sa capacité de décision. Une re-
lation de parrainage est enrichissante de 
bénéfices pour l’entrepreneur mais aussi 
pour le parrain. Le parrainage est évidem-
ment utile pour aider l’entrepreneur à en-
dosser son nouveau costume. Dans la plu-
part des cas, celui-ci quitte le salariat ou le 
chômage et il manque de repères.

Le développement d’une petite entre-
prise passe par des décisions à prendre 
constamment dans tous les domaines. 
Le patron d’une grande entreprise a tout 
un staff pour l’aider. Les bénéficiaires 
des prêts sont seuls très souvent. Nous 
sommes là pour les aider avec un regard 
extérieur et distancié. Mais dans tous les 
cas ils restent les seuls décideurs. De vrais 
patrons !

Le parrain donne un peu de son temps, 
est à l’écoute, et met à disposition de l’en-
trepreneur toute son expérience profes-
sionnelle et humaine. 

Les lois d’une entreprise sont toujours 
basées sur la même règle :

• Définir son marché, prospecter de fu-
turs clients, avoir un produit ou un ser-
vice correspondant à un besoin, et bien 
sûr bien gérer, peu importe l’activité.

• Mais, toujours, le parrain s’enrichi de 
personnalités, il apprend d’autres activi-
tés. Et ne pas oublier qu’il y a toujours 
plus d’intelligence dans deux cerveaux 
que dans un seul !

Être parrain c’est continuer à participer  
à la vie économique et se sentir utile.
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Au-delà de l’analyse financière, les comités 
Initiatives Cher permettent  une approche 
plus humaine et un accompagnement des 
porteurs de projets, grâce aux membres 
provenant de différents horizons profes-
sionnels. Les décisions prises confortent 
les acteurs du secteur bancaire dans les 
engagements accordés.

Initiative Cher est un partenaire local 
qui correspond à 100% à l’ADN de notre 
banque de proximité.

Jean-Baptiste Mercier
Conseiller professionnel 
Crédit Agricole St-Doulchard 
Membre votant 
du comité de Bourges

Xavier PEYRON
Expert-comptable du 
cabinet COGEP à St Amand 
Montrond 
Membre du bureau 
Initiative Cher,
Membre votant du comité 
de St Amand Montrond

UN RÉSEAU . UN ESPRIT

Au quotidien, nous accompagnons des 
créateurs ou des repreneurs d’entreprise 
en les conseillant et les guidant dans leurs 
projets.

Dans ce cadre nous avons l’opportunité 
de travailler avec Initiative Cher et de faire 
profiter des avantages des prêts d’hon-
neurs. Ils apportent un complément aux 
financements traditionnels et permettent 
d’assurer les besoins de trésorerie de dé-
parts. 

Il m’a donc paru normal et naturel de 
m’investir au sein d’Initiative Cher afin de 
partager ces projets avec les autres parte-
naires et participants.

Les échanges  et les rencontres lors des 
comités locaux permettent aux porteurs 
de projet d’éviter certains écueils ou de 
bénéficier d’un nouveau réseau.

Victor Teixeira
Directeur du développement 
économique communauté
de communes Vierzon-
Sologne-Berry 
Membre

Initiative Cher est une structure que je 
connais très bien, étant à la fois prescrip-
teur et membre du comité d’agrément de 
Vierzon, depuis plusieurs années. 
En tant que directeur du développement 
économique au sein de la Communauté 
de Communes de Vierzon Sologne Berry, 
nous nous appuyons beaucoup sur cette 
plateforme afin d’accompagner financiè-
rement les projets de création ou de re-
prise d’entreprises. C’est un vrai outil de 
développement économique de notre 
territoire et dans le contexte de crise sani-
taire que nous vivons actuellement, il faut 
redoubler d’effort afin de soutenir notre 
économie locale.

J’en profite pour remercier tous les 
membres du comité de Vierzon, d’ailleurs 
de plus en plus nombreux, entreprises, 
banques, experts comptables, chambres 
consulaires…pour leurs disponibilités et 
leurs expertises. Certes, le financement 
est un élément important dans le cadre 
d’un projet mais les conseils venant de 
tous ces professionnels le sont tout au-
tant. Pour finir je tenais également à souli-
gner la mobilisation sans faille de l’équipe 
d’Initiative Cher et du dynamisme qu’elle 
apporte au profit de notre territoire. 

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus 
loin ».



DÉROULEMENT

Les prêts sollicités sont présentés à un comité 
d’agrément. Ces comités réunissent des acteurs locaux 
ayant une connaissance précise du tissu économique 
qui, de façon bienveillante, décident de l’octroi du prêt 
d’honneur. Pour  être toujours au plus proche de nos 
territoires, 4 comités sont organisés à raison d’un par 
semaine. Les fonds prêtés sont publics et un fonds 
privé provenant de notre partenaire Crédit Agricole 
Centre Loire est dédié aux projets innovants. 
Cette enveloppe est cumulable et permet  d’apporter 
une aide supplémentaire  dans la finalisation du projet.

Chez Initiative, le financement d’un projet d’entreprise 
est indissociable d’un accompagnement sur la durée. 
Nous agissons pour la réussite, depuis l’analyse et la 
finalisation du business plan, jusqu’à ce l’entreprise 
prenne son envol. 
Pousser la porte du réseau, c’est s’engager dans 
une aventure humaine placée sous le signe du 
professionnalisme, de l’expertise et de la confiance !
Les parrains et marraines sont à nos cotés pour nous 
épauler dans cet accompagnement humain. 
Tous ensemble nous facilitons la mise en réseau 
des acteurs locaux afin d’aider à l’implantation des 
entreprises et suivre pas à pas la croissance de leurs 
activités.

* Doublement possible en fonction du projet et des capacités d’emprunt

Prêts d’honneur PH solidaire
(anciennement 
Pass création)

Prêt création
Reprise

Prêt
Croissance

Prêt 
Transition

Prêt reprise 
Transition

Prêt 
Innovation

Prêt 
Agricole

Bénéficiaires

Toute personne 
qui Crée ou 
reprend une 

Activité dans le 
Cher

Entreprise < 
1 an

Toute personne 
ayant un besoin 

complémen-
taire de Fonds 
propres pour 

développer son 
activité dans le 

Cher
Entreprise > 

1 an

Toute entreprise 
confrontée à 

des difficultés 
passagères ou 

ne pouvant 
bénéficier d’un 
prêt bancaire 

classique

Toute personne 
qui reprend une 
activité dans le 
Cher avec créa-

tion ou maintien 
de 3 emplois 

minimum

Toute entreprise 
en phase 

de création, 
reprise ou 

développement 
comportant des 
caractéristiques 

innovantes

Projet agricole 
dans le Cher

Demandeurs 
d’emploi ayant 

un projet de 
création ou de 
reprise dans le 

Cher

Conditions
d’éligibilité

Sont éligibles 
tous les statuts 

juridiques et 
tous secteurs 

d’activité
Sont éligibles tous  

les statuts juridiques  
et tous secteurs d’activité

Tous statuts 
 juridiques et 
tous secteurs 

d’activité
Tous statuts  
juridiques et  
tous secteurs 

d’activité

Sont éligibles
tous les statuts 

juridiques

Tous statuts  
juridiques et 
tous secteurs 

d’activité

En cas de
Micro-entre-
prise ou sans 

couplage 
bancaire, prêt 

maximal de  
3 500€

Apport  
personnel  

minimum de  
5 000€

Doit être 
couplé avec 
un concours 

bancaire

Doit être 
couplé avec 
un concours 

bancaire

Doit être 
couplé avec 
un concours 

bancaire

Doit être 
couplé avec 
un concours 

bancaire

Doit être couplé 
avec un prêt 
d’honneur  

Initiative Cher

Doit être 
couplé avec 
un concours 

bancaire

Objet du prêt Renforcer les fonds propres, financer des investissements, consolider les besoins en fonds de roulement

Description 
du prêt Prêt personnel, sans frais de dossier, taux 0%

Montant max 15 000€ 15 000€ 3 000€ 30 000€ 10 000€ 4 000€ 5 000€

BPI  
nouveauté 

2021*

Doublement 
possible

Doublement 
possible

Doublement 
possible

Durée De 36 mois à 60 mois
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Les solutions de financement Initiative Cher

L’approche financière,
l’approche humaine

NOTRE ACCOMPAGNEMENT
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RETOUR EN

IMAGES 2020

Auberge de l’Abbaye de Noirlac 
Route de Noirlac
18200 Bruères-Allichamps

Comité de Bourges
le 06/02/2020

Cose Skincare, Vierzon
Création d’une ligne de cosmétique
Chloé & Anouck

Comité de Sancerre 
le 30/01/2020

Comité de St Amand-Montrond 
le 20/02/2020

Rue Mirebeau à Bourges
Praline et Panda : concept 
store tatoueur / coffee shop
Guillaume & Pauline

Comité de Vierzon 
le 13/01/2020



CHIFFRES
CLÉS 2020
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Le financement des entreprises en 2020

9 488 899 €
Mobilisés dans 

l’économie du territoire 
de la plateforme

Soit un total de 

813 497 €
De prêts d’honneur

engagés

103
Entreprises
financées

245
Emplois directs 

créés ou maintenus

93 % 
Taux de pérennité à 3 ans 
des entreprises soutenues

8,8 
Effet levier bancaire 
des prêts d’honneur

(pour 1€ prêté chez Iniative Cher 
c’est 8,8 € prêtés par la banque)

8 675 402 €
De prêts bancaires

associés

32 %
De demandeurs 

d’emploi

38 %
De femmes

20 %
De jeunes 
- de 30 ans

26 %
De séniors 
+ de 45 ans

118
Nouveaux entrepreneurs 
accompagnés et financés
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Création 
Reprise 

Croissance 

Commerces 
Hôtels, cafés, restaurants (HCR)  

Industrie 
Services aux entreprises  

Construction - BTP  
Agriculture, sylviculture, pêche  

Autres secteurs 

SARL (21,6%) 
SAS (20,6%) 

EI (18,6%) 
EURL (17,5%) 
SASU (10,3%) 

EIRL (5,2%) 
Autres statuts juridiques (6,2%) 

RÉPARTITION 
DES PROJETS

8,5 % des reprises ont bénéficié d’un prêt 
d’honneur issu d’un fonds de prêt régional 
de 30 000 €.

LES SECTEURS 
D’ACTIVITÉ SOUTENUS

Pour les entreprises en création, les secteurs 
d’activité les plus importants sont :
les commerces, services aux entreprise 
et hôtels cafés restaurants.

Pour les reprises ce sont : 
les commerces, hôtels cafés restaurants 
et industrie. 

Pour les entreprises en croissance ce sont : 
les industries, commerces et services 
en entreprises.

LES STATUTS 
JURIDIQUES

8%

36%
56%

7%

33%

17%15%

14%

9%

5%

22%

21%

19%

17%

10%

5%
6%

SUIVI DE LA PLATEFORME
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Nouveau contexte,
nouveaux défis !!!

Face aux nouveaux défis imposés par la crise sanitaire actuelle, nous avons choisi 
d’élargir  notre mission d’accompagnement en soutenant les entrepreneurs 
dans leurs demandes d’aides. Nous avons également accompagné des collectivités 
dans  la mise en place de dispositifs financiers.

2020 ANNÉE
DE SOUTIEN

EN MARS
Nous acceptons un report d’échéance de nos prêts d’honneur 
pour une durée de 3 mois aux chefs d’entreprises demandeurs.

EN MAI
Lancement du fonds relance par l’Agglomération de Bourges Plus.
En 6 semaines, ce ne sont pas moins de 325 dossiers étudiés 
et analysés, permettant ainsi à l’Agglomération d’attribuer une 
subvention aux entreprises impactées. La cohésion avec l’équipe du 
développement économique de l’Agglomération de Bourges Plus a 
été forte et riche de sens pour notre plateforme qui est ancrée dans le 
schéma d’accompagnement.

EN MÊME TEMPS
Le réseau Initiative Centre est appelé à épauler la Région 
Centre Val de Loire dans l’analyse du fonds Renaissance.
Toute entreprise du département du Cher souhaitant une avance 
remboursable nous transmet sa demande. L’analyse et l’avis sont 
ensuite présentés aux financeurs (La Région Centre Val de Loire, 
la Banque des Territoires et les EPCI) pour une prise de décision.

EN PARALLÈLE
La Communauté de communes du Pays Fort Sancerrois Val de Loire 
souhaite à son tour créer son aide... et nous accompagnons alors 
les élus dans la mise en place du dispositif. 
En 1 mois, 53 demandes sont traitées pour 107 00€ octroyés.
Cet accompagnement est pour nous naturel puisque notre 
permanence sur le territoire nous permet d’être identifié comme
un interlocuteur pour les entreprises.

EN DÉCEMBRE
Bourges Plus Relance la Relance !!!
Nous acceptons cette mission et analysons 362 dossiers en 4 semaines.
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UN RÉSEAU . UN ESPRIT

CRÉER
SON ENTREPRISE
EN 2021

Oui c’est 
possible !

Déja parce que l’année 2020 a réveillé des vocations 
entrepreneuriales mais aussi parce que la crise a créé 
de nouvelles opportunités. 
Elle a fait émerger de nouveaux besoins, a amplifié 
plusieurs tendances de fonds, fait naitre de nouvelles 
attentes chez les clients. La consommation locale, 
les circuits courts, le digital, l’envie de recréer du lien 
pour éviter l’isolement sont autant de valeurs qui 
vous permettront de vous lancer.

Sachez vous entourer ! 

Une fois l’idée réfléchie, tant sur le plan professionnel 
que sur le plan personnel, la motivation toujours 
intacte, sachez vous entourer de professionnels qui 
sauront vous guider dans les domaines que vous 
maitrisez le moins : l’expert-comptable, le juriste, 
le conseiller bancaire, les chambres consulaires et 
les réseaux d’accompagnement comme Initiative 
augmenteront vos chances de réussite. Un réseau de 
chefs d’entreprise pourra ensuite vous épauler.

Ils sont là pour vous et vous attendent !

Initiative Cher, en 2021 a les moyens de vous 
accompagner d’avantage que les années précédentes 
en revoyant ses enveloppes de prêts d’honneur. 
en fonction de votre projet et de vos capacités 
d’emprunt, nos prêts peuvent venir augmenter vos 
enveloppes au démarrage de votre activité.

Vous appuyez sur nous c’est également la possibilité 
de faciliter vos prises de contact avec tous les 
professionnels du territoire. 

Notre réseau vous bénéficiera et nous 
ferons le maximum pour vous entourer.
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MERCI À NOS PARTENAIRES

CONTACTEZ-NOUS
Permanence le lundi à Sancerre et le jeudi à Vierzon

Technopôle Lahitolle • 6, rue Maurice Roy • 18000 BOURGES
Tél. 02 46 08 11 36 • contact@initiative-cher.fr

www.initiative-cher.fr

Vierzon
Sancerre

Bourges

St Amand-Montrond

DEVOUCOUX-BIGAUD


