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L’ÉDITO DU MOIS

Chers lecteurs,

Vous avez sous le 
yeux le premier 
numéro de la toute 
nouvelle newslet-
ter du PLES.
Il nous semble  
important de faire 

connaître le PLES , ses actions et de  
faciliter l’information entre les entrepre-
neurs , les bénévoles et nos  partenaires 
pour créer du réseau.
Nous avons opté pour une parution  
trimestrielle qui affichera plusieurs  
rubriques, semblables à peu de choses 
près à celles de notre premier bulletin 
paru en 2015..
des portraits d’entrepreneurs à  
l’essai, au  sein de la couveuse , mais 
aussi d’anciens entrepreneurs accom-
pagnés par le Ples
l’actualité du Ples  avec les projets 
en cours
des actualités sur l’économie sociale 
et solidaire 

une présentation de l’activité des 
instances du ples : la coopérative de 
services à la personne ou la cagnotte 
solidarité emploi
des brèves sur des aspects tech-
niques  de la création d’entreprise

Quant au  titre de la news letter :  
« entreprendre ensemble », il reflète 
les valeurs de coopération que nous  
entendons défendre et que nous avons 
inscrites dans la charte du Ples
C’est dans ce même esprit qu’est conçu  
ce bulletin, d’une manière collective  
grâce à  la contribution d’entrepreneurs 
à l’essai,  et des bénévoles .
Je souhaite remercier tout particuliè-
rement Christelle Fort pour la mise en 
page, François Houlebreque et Serge 
Maheux pour la partie technique infor-
matique et Quentin Rabret pour la vidéo.

Merci à eux pour leur implication.

Patricia Danguy
Présidente du Ples
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AGENDA
RÉUNIONS 
DU CLUB DES CRÉATEURS DU PLES 
2ÈME SEMESTRE

PARTICIPATION DU PLES AU MOIS DE L’ESS

AGENDA

PLES - 32 Espace Voltaire - 36 000 Châteauroux Tél.  : 09 81 01 01 94
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VISITE DE LA BOUTIQUE 
PARTAGÉE START
Lundi 1er Octobre 
de 10h à 12h
place de l’église à Saint Marcel
Échanges avec les participants

LES DISPOSITIFS 
DE FINANCEMENT 
À LA CRÉATION D’ENTREPRISE
Lundi 5 Novembre
de 10h à 12h
(Initiative  Indre – Céline Cariat) 
au PLES

VISITE 
DE LA BOUTIQUE 
COLLECTIVE 
DE CHÂTEAUROUX
Lundi 3 décembre
de 10h à 12h
9 cours saint Luc
36 000 Châteauroux
Échanges avec les participants 

Réunion à destination des 
demandeurs d’emploi  
et porteurs de projet 
au pôle emploi d’Issoudun 
Mardi 16 octobre 
de 14h à 16h
à Pôle Emploi
Rue Georges Brassens 
Le Formapôle - 36 100 Issoudun

Au programme : 
3 cheffes d’entreprises présenteront 
leur parcours.
Des échanges sur l’égalité femmes /
hommes dans l’entrepreneuriat. 

Inscription souhaitée par retour de ce 
mail ou par téléphone au 09 81 01 01 94

Mercredi 7 novembre à 14h, 
au 9 cours saint Luc, 36000 Châteauroux: 
Inauguration de la boutique partagée « ICI ET DEUX MAINS »

Venez découvrir un tiers lieu partagé sur le thème du développement durable, en 
partenariat avec des associations œuvrant pour la protection de l’environnement 
et des artisans locaux au savoir-faire de qualité (céramique, ours en peluche, 
bijoux personnalisés, tapisserie, broderie d’art, épilation au fil, produits d’hygiène 
et de nettoyage ecocert, luminaires, herbes aromatiques, compositions florales, 
objets de décoration en bois, vêtements vintage...)

Animations, débats, ateliers, expositions sur le thème de la réduction des déchets, 
l’alimentation, la consommation responsable, les déplacements doux...

Organisateur : PLES 

Vendredi 16 Novembre de 10h30 à 12h, 
32 Espace Voltaire, 36000 Châteauroux : 
Réunion d’informations collective au PLES

Présentation des dispositifs d’accompagnement et de test de l’activité du PLES : 
la Couveuse d’entreprises, la Coop Services 36 (CAE spécialisée dans les services 
à la personne), les prêts d’honneur de la Cagnotte Solidarité Emploi

Organisateur : PLES 

Samedi 17 novembre de 14h à 19h, 
Boutique partagée « Ici et deux mains » 
au 9 cours saint Luc, 36000 Châteauroux
Repair Café par Indre nature 

Vous souhaitez réparer vos objets du quotidien défectueux,  avec l’aide de béné-
voles . Au programme : réparation de vélos, électronique, objets informatiques, 
petit électroménager, vêtements, textiles et petit mobilier.
Venez avec vos objets à réparer !

Co-organisateur : PLES

RENCONTRE AUTOUR DE 
L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ

https://www.facebook.com/polelocaldeconomiesolidaire/
 Facebok dédié uniquement aux informations du Ples
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AGENDA

Thème 
de la formation Dates Horaire Intervenant Lieu Objectifs de la formation

Coopération 17/09 14h-17h30
Sarah 
Gaucher / 
Crésol

PLES

Booster votre projet
Accélérateur de projet : une 
méthode simple et efficace pour 
booster votre projet

Outils numériques 12/10 9h30-12h30
Alexis 
Godin

PLES
Numix Gestion des parcours
Plateforme en ligne
www.annuaireduples36.fr

Outils numériques 17/10 14h-17h
Coline 
Chausse 

PLES
Réseaux sociaux (facebook,
instagram), Compte Google

Gouvernance 
associative

26/10 9h30-12h30
Patricia 
Danguy

PLES
Qu’est ce que la gouvernance 
associative partagée ?

Coopération 03/12 10h-13h PLES PLES

Comment  créer une Boutique 
ESS à Châteauroux en décembre : 
échange de pratiques suivi d’une 
visite

PROGRAMME DE FORMATION BÉNÉVOLES
- PLES - 

Créée en 1997, l’association « Cagnotte Solidarité 
Emploi » est un fonds citoyen alimenté par des par-
ticuliers.
Le fonds est alimenté par des contributions de per-
sonnes privées, d’un montant minimum de 10 € par 
mois, et pour lesquelles les donateurs peuvent béné-
ficier d’une déduction fiscale de 66 % des montants 
donnés à la Cagnotte.
L’ensemble des sommes collectées et le rembourse-
ment des prêts permettent d’accorder un finance-

ment aux porteurs de projet souhaitant créer leur propre emploi. Il se pré-
sente sous la forme d’un prêt à taux 0 % de 3 000€ maximum (remboursable 
en 24 mois maximum) dont l’objectif est de :

- Permettre le renforcement ou la constitution de fonds propres ;
- Faciliter la première commande ;
- Participer au financement du matériel, du stock nécessaire au développement ;
- Faire effet de levier auprès d’autres aides et/ou prêts bancaires.

La Cagnotte s’adresse à tout porteur de projet désireux de créer son propre 
emploi, sur le territoire de l’Indre. La Cagnotte peut aussi soutenir des asso-
ciations et/ou des projets d’utilité sociale.
Pour demander un prêt, s’adresser au Pôle Local d’Economie Solidaire (PLES) 
qui accueille et prépare les porteurs de projet au passage devant le conseil 
d’administration de la Cagnotte, décisionnaire pour l’attribution du prêt.
Les statuts de la Cagnotte ont été élargis en 2018 de façon à lui permettre de 
venir en soutien au PLES, à travers des fonds sollicités auprès des entreprises 
et des fondations.
Entre 1997 et 2017, presque 250 créateurs ont bénéficié d’un prêt, pour un 
montant total de 440 000 €, dont 105 000 € de dons (le reste résultant du 
remboursement des prêts alloués au fil des années).

Alain Dubost

UN PRÊT À TAUX ZÉRO POUR 
DÉMARRER VOTRE ACTIVITÉ

la cagnotte 
solidarité emploi de l’indre 

Pôle Local d’Économie Solidaire de l’IndrePLES 36 http://www.ples36.fr/

Tél.  : 09 81 01 01 94PLES - 32 Espace Voltaire - 36 000 Châteauroux

Vendredi 16 novembre de 16H à 20h, 
CCI Campus Centre - ZI 2, allée Jean Vaillé
Site Balsan - 36 000 Châteauroux
Participation du Ples au Forum de la création d’entreprises

Jeudi 29 novembre 
9 cours saint Luc - 36 000 Châteauroux
Apéro ESS à la boutique partagée « ici et deux mains » 

PARTICIPATION DU PLES AU MOIS DE L’ESS

https://www.facebook.com/polelocaldeconomiesolidaire/
 Facebok dédié uniquement aux informations du Ples
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L’ANNUAIRE
Vous cherchez un professionnel près de chez vous ? Vous êtes sensible à la création 
d’emploi local ? Trouvez l’entrepreneur du PLES qui peut répondre à votre demande 
grâce à notre annuaire en ligne.

Le PLES est une couveuse d’entreprise permettant à des entrepreneurs souhaitant 
lancer leur activité, de la tester au préalable. Faire appel aux entrepreneurs du PLES, 
c’est valoriser l’économie locale, c’est s’assurer d’un travail effectué par des profes-
sionnels. Prenez rendez-vous !

C’EST ICI : http://www.annuaireduples36.fr/

• Agri-rural
• Artisanat
• Arts et Culture
• Beauté/Bien-être
• Coaching/Développement personnel
• Commerce

• Communication
• Décoration
• Informatique/Numérique
• Metiers d’Art
• Services à la personne
• Services aux entreprises
• Services aux particuliers

la couveuse, 
c'est quoi ?

TESTER SON PROJET
par la confrontation directe au marché, dans un
cadre sécurisé grâce au CAPE : Contrat d’Appui 
au Projet d’Entreprise.
Dès votre entrée en couveuse, vous vous fixez 
des objectifs d’activités et le CAPE vous permet
de commencer à vendre, facturer vos produits 
ou services avant de vous immatriculer.

DÉVELOPPER SON ENTREPRISE
Prospecter, nouer des partenariats est la meil-
leure des manières de s’assurer du potentiel de 
son activité. Pivoter, réajuster votre projet est 
alors possible avant de vous lancer pour de bon.

DEVENIR ENTREPRENEUR
Vous participez aux formations collectives et 
individuelles prévues pour structurer le lance-
ment de votre entreprise et consolider votre  
approche marché. Un expert vous accompagne  
et fait le point avec vous sur vos besoins.

CONSERVER SES DROITS
Le CAPE : vous permet d’exercer en toute  
légalité tout en conservant votre statut anté-
rieur et en vous générant d’éventuels revenus 
liés à votre activité.

ME LANCER EN CONFIANCE
Une fois votre projet solide, vous pouvez lancer
juridiquement votre entreprise avec le statut qui
répondra le mieux à votre activité.
Un plus dans vos relations avec votre banquier.
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DOELICE 

FRÉDÉRIQUE LEPETIT 
COLLIN
06.23.83.28.09

Mon entreprise Doelice 
propose du services à la per-
sonne, ménage, repassage 
entretien de la maison en 
général ainsi que les gardes 
d’animaux pendant les  
vacances ou en cas d’hospi-
talisation... Ma préoccupation 
principale est d’apporter un 
service de qualité et d’être  à 
l’écoute des personnes.
 mon objectif ? sortir du PLES 
pour développer mon acti-
vité de  maintien à domicile 
de manière indépendante en 
permettant aux personnes de 
rester chez elles plutôt que 
d’aller en maison de retraite.

http://www.ples36.fr/

ALEXANDRE ROUSSEAU :
07.81.99.53.35
DAVID ROUSSEAU :
06.52.55.76.70

« Nous sommes auteurs / créateurs 
liés à l’initiative Paria. Nous créons 
un univers étendu mêlant jeu de  
société, jeu de plateau et littérature le 
tout dans un univers purement fantasy. 
Nous travaillons de pair sur tous nos 
projets, une dynamique à quatre mains 
qui nous permet de palier les défauts 
de chacun. Nous souhaitons devenir 
acteur dans le domaine de la création 
et un jour pouvoir porter d’autres  
indépendents méritants. 
Nous misons sur un univers mature 
adapté à un public adulte proche des 
canons actuels tel que The witcher ou 
Game of Thrones.»

les "couvés",
portrait

les "couvés",
portrait

PLES - 32 Espace Voltaire - 36 000 Châteauroux
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 ARMELLE BASTIEN 
 07.68.55.86.86

« Lune et Or est un atelier 
de Broderie d’Art qui confec-
tionne avec savoir-faire des 
articles haut-de-gamme entiè-
rement brodés à la main.
Riche d’une expérience de 
10 années dans le monde de 
la Haute-Couture et du Prêt-
à-Porter de Luxe, la créatrice 
souhaite voir perdurer ce  
Métier d’Art à travers la créa-
tion d’œuvres brodées dans 
le domaine du mariage, de la 
mode ou la décoration...»

LUNE 
ET OR 

les "couvés",
portrait

Komlavi DADZIE 

Photographier ce qui m’entoure 
est mon art de vivre, ma manière 
de comprendre les choses et de me 
relier aux autres. Depuis 2 années, 
cette passion est devenue mon  
métier.

Photographier c’est sentir, com-
prendre, s’adapter, faire passer des 
idées, créer des liens, transmettre 
un message. Photographier c’est 
communiquer, valoriser un projet, 
susciter une émotion.

Chaque projet est unique et chaque 
personne mérite d’être entendue, 
comprise, mise en valeur, quels que 
soient le contexte ou la situation. 
Malades, comédiens, entreprises, 
chacun est digne d’être mis en  
lumière, capturé dans l’instant pour 
faire entendre sa propre voix. 

Aussi, ma curiosité débordante me 
pousse vers des projets toujours 
différents et je mets un point d’hon-
neur à répondre à chaque demande.
Je ne conçois la photographie que 

KOM IMAGE
PHOTOGRAPHIE

dans la variété des projets. J’aime 
allier reportage et photos d’art, 
à travers un regard technique 
et créatif, pour répondre à des 
commandes, initier des projets de  
reportage ou pour répondre à 
une problématique artistique.
J’aime les images pétillantes et 
douces. J’aime les ambiances 
conviviales, fun, un brin déca-
lé, mais aussi les ambiances plus  
romantiques et intimistes.
Au fur et à mesure des années, 
l’envie d’entreprendre s’est mê-
lée à cette passion.
Diplômé de l’Ecole de photo-
graphie SPEOS à Paris, je déve-
loppe aujourd’hui mon réseau à 
la recherche de nouvelles expé-
riences, de nouveaux projets et 
surtout, de nouvelles personnes 
à découvrir, à voir, à rencontrer.

Kom Image Photographie
6 Boulevard d’anvaux
36000 Châteauroux
Web : www.komimage.net
Tel : 06-95-47-33-44

les "couvés",
portrait

https://www.facebook.com/native.couveusedentreprises
 Facebook dédié aux entrepreneurs du Ples
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Présentation 

Ou est-ce ? 
à Châteauroux 
Une thèmatique ? 
Le développement durable
Qu’est-ce que la Boutique « Ici et deux mains » ?

 C’est une  boutique ESS réunissant 3 piliers du développement durable : 
 économique, social et environnemental.
 Les entrepreneurs s’investissent pour une période précise ?
 Ils s’engagent pour 6 mois,  renouvelables de début novembre 2018 à fin 
 avril 2019.
Cette boutique collective regroupe à ce jour combien d’entrepreneurs ?
Une dizaine d’entrepreneurs à l’essai en couveuse d’entreprises du PLES,  qui mettront 
leurs produits en vente, en effectuant des permanences à tour de rôle.
Dans cette boutique on trouve aussi... 
Un espace de coworking.  Le Ples à une solide expérience de création et d’accompa-
gnement de plusieurs boutiques sur Châteauroux, Buzançais et Saint Marcel, depuis 2013.
Quels artisans ont investi ce lieu ?
Il s’agit d’artisans locaux au savoir-faire de qualité, qui mettent en avant la consomma-
tion responsable. Voilà une listes des inscrits à ce jour.

Christelle Loth, tapisserie, Brives
Coline Chausse, bijoux personnalisés, Châteauroux
Nathalie Jouannet, vente de produits et matériel de nettoyage ecocert, Marôn
Elisabeth Auffray, création d’ours en peluche, Saint Christophe en Bazelle
Samantha Vigean, création d’objets de décoration en bois, Saint Lactencin
Colette Dubreil, compositions florales, Châteauroux
Armelle Bastien, broderie d’art, Châteauroux
Rukyé Tekin, épilation au fil, Châteauroux
Edwige Pruvot, céramiste, Le Poinçonnet
Didier Lefebvre, réparation de petit et gros électroménager, Châteauroux
Komlavi Dadzie, photographe, Châteauroux

"ici et deux mains",
  une boutique partagée 
  à châteauroux

36
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Il y aura également...
un espace dédié aux pratiques « soutenables » de préservation de l’environnement.
Nous mettrons en avant des initiatives citoyennes et entrepreneuriales, locales et 
innovantes. Des ateliers, des conférences et des expositions seront aussi organisés.
Vous pourrez voir une exposition permanente, visible de l’extérieur, voir des meubles 
créés ou réparés avec des matériaux de recyclage, toucher des tissus anciens recus-
tomisés, vous pourrez apporter des vélos  à réparer,  découvrir des objets artistiques 
à partir de matériaux recyclés.
Quels sont les évènements à venir?
Il y a 2 évènements  en préparation sur le recyclage et l’alimentation :

- le premier, en novembre 2018 pendant le mois de l’ESS sur le thème du 
 recyclage et de l’écocitoyenneté en partenariat avec des associations de  
protection de l’environnement, des citoyens ou des anciens entrepreneurs du 
Ples 
- et le deuxième aurait lieu en février 2019 sur l’alimentation et les circuits 
courts : jardinage sans pesticides, production bio et locale, consommation et res-
tauration bio, commerce équitable, échange de graines...

De nombreux ateliers réguliers à venir : 
- mise en place d’un repair café, d’un atelier de réparation de vélo
et ...
- une vente de tissus au kilo 
- une vente de vêtements vintage par AGIR
à ceux-ci s’ajoutent les ateliers proposés par les entrepreneurs participants.

Associations participant activement au projet. Un point commun, la défense 
de l’environnement et la création d’emplois locaux.
Châteauroux Métropole, le SYTOM, AGIR, CPIE, Indre Nature, Ose Recyclage,  
Château’roule, CCI de l’Indre, IUT de l’Indre, ADAR CIVAM, Mob d’emploi, Sinéo 
(groupe EIM). 

PLES - 32 Espace Voltaire - 36 000 Châteauroux Tél.  : 09 81 01 01 94

Logo 
« ici et deux mains »
réalisé par Coline Chausse
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Directrice Alice Gomez
Chargé de mission : Bérenger Trompesance
Raison sociale : AGIR 36
ACTIVITÉ : (Ré)insertion sociale et professionnelle grâce à 6 ateliers
ATELIERS D’AGIR :

- Vente - Logistique
- Couture
- Tri (VêtiCentre)
- Collecte (VêtiCentre)

ATELIER D’AGIR SERVICES :
- Blanchisserie
- Repassage

Dans le cadre de la boutique éphémère, AGIR36 souhiate valoriser son activité de 
vente d’articles Vintage et son savoir faire en matière de vente au kilo de vêtements.

VETI centre
(VALORISATION ÉCODYNAMIQUE DU TEXTILE PAR L’INSERTION)
ZAIP GrandDéols — Bât 520 rue Clément Ader —36 130 DEOLS
AGIR 36 — 126 avenue des Marins — 36 000 Châteauroux
BLANCHISSERIE — 5 rue du Berry — 36 000 Châteauroux

Mail chargé de communication  
communication@agir36.fr 
et veticentre.chm@agir36.fr

Numéro de téléphone pour outils de communication : Bérenger 07 64 11 11 98
site internet : http://agir36.org/contact-association.html
page facebook : https://www.facebook.com/boutiqueAGIR36/

« L’association AGIR respecte une dimension humaine du travail, en valorisant la  
démarche d’insertion socioprofessionnelle de personnes éloignées du marché de 
l’emploi, grâce à ses six ateliers supports maniant le textile sous toutes ses formes ».

La boutique partagée « ici et deux mains » est un projet initié et coordonné par le 
PLES. C’est un projet qui met en avant un espace dédié à l’artisanat d’art organisé 
par un collectif d’entrepreneurs, accompagnés par la couveuse d’entreprises ou déjà 
immatriculés après avoir testé leur activité.

Un secteur générateur d’innovations 
Le recyclage, la réduction des déchets et la protection de l’environement en général 
est un secteur où tout reste à inventer. C’est un secteur porteur d’innovations et 
qui favorise les projets d’entreprenariat social et responsable. Nous espérons que 
l’exemple montré par ses initiatives locales suscitent des nouveaux projets collectifs 
et des innovations sociales. 

 Suite dans le prochain numéro, retrouvez le portrait des entrepreneurs participants.

https://www.facebook.com/polelocaldeconomiesolidaire/
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"ici et deux mains",
  une boutique partagée 
  à châteauroux

agir
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La notion de sécurité des données 
est aujourd’hui un élément central de 
notre vie quotidienne. La récente entrée 
en vigueur du Règlement (Européen) sur 
la Protection des Données Personnelles 
(RGPD) a pour sa part renforcé les res-
ponsabilités des entreprises, et même 
des particuliers, en matière de conser-
vation et de protection de leurs archives 
numériques qui étaient pourtant déjà 
très encadrée par la loi Informatique 
et Libertés. Nous allons tenter de vous 
donner quelques pistes de réflexion sur 
le sujet au travers de cet article.

Le mythe de l’intrusion

Au quotidien, le fantasme du pirate 
ou de l’espion qui s’introduit par un 
moyen quasi miraculeux sur votre  
machine personnelle est encore très 
présent dans l’imaginaire collectif. Pour-
tant, si vous utilisez Windows 10 ou  
MacOS dans leurs dernières versions 
à jour, même sans anti-virus ou logiciel 
de pare-feu dédiés, vous n’avez que très 
peu de risque de voir ce scénario se 
produire.

Sans compter les connaissances 
techniques nécessaires, la difficulté 
de l’intrusion liée à l’évolution de nos 
« box » internet, qui sont elles-mêmes de 

mieux en mieux protégées, le temps et 
l’énergie à dépenser pour y parvenir ne 
contrebalancent en rien le gain potentiel 
que l’attaquant pourrait tirer de cette 
action. Pourtant des données sont quo-
tidiennement piratées, avec des consé-
quences parfois lourdes, autant pour les 
particuliers que les entreprises.

Vous êtes le maillon faible !

De manière générale, plus de quatre-
vingts pourcents des risques sont liés 
aux utilisateurs des appareils connectés. 
Les erreurs les plus courantes sont par 
exemple :

› Le clic sur un lien provenant d’un 
destinataire que l’on pense légitime, 
pour un motif souvent illogique mais 
présenté de telle manière qu’il est 
crédible.
› La visite de site de piratage, 
de streaming, et l’installation de 
« players » et autres « accélérateurs 
de PC » qui sont souvent au mieux 
des générateurs de publicité intem-
pestives, au pire des chevaux de 
Troie ou des « ransomware ».
› La communication volontaire de 
vos données personnelles et ban-
caires sur des sites aux origines 
parfois douteuses ou qui sont peu 
sécurisés.

› L’usage d’un même mot de passe 
depuis plusieurs années sur tous les 
sites que vous fréquentez. Vous mul-
tipliez les chances que ce dernier 
ait été piraté sur un site faiblement 
sécurisé, donnant ainsi accès à tous 
vos autres comptes personnels.
› Etc…

La plupart de ces pratiques mettent 
en danger votre ordinateur personnel 
ou celui de votre entreprise. Les tenta-
tives d’hameçonnage sont quotidiennes 
et de plus en plus crédibles dans leur 
présentation et de loin les manifesta-
tions les plus courantes des tentatives 
de piratage.

La dernière source de violation de 
vos données personnelles est liée à des 
opérateurs tiers qui se feraient pirater 
directement. Vous n’avez que peu de 
contrôle sur ce dernier point, aussi c’est 
à vous de limiter la quantité d’informa-
tion que vous leur communiquez.

Que faire pour me défendre ?

Aucun programme ne pourra vous 
protéger de ces risques. Vous pouvez tou-
tefois vous conformer à quelques prin-
cipes de base qui devraient vous aider :

› Évitez de cliquer sur les liens des 
mails non sollicités. S’ils viennent 
de votre banque, alors allez sur le 
site de votre banque manuellement 

et identifiez-vous. Vous aurez une 
alerte sur votre compte si le motif 
est légitime.
› Si vous commandez en ligne,  
assurez-vous de le faire sur des sites 
ayant pignon sur rue, disposant de 
moyen de paiement sécurisés soit 
par 3DSecure ou SecureCode, res-
pectivement VISA et Mastercard.
› Faites appel à des tiers de confiance 
tels que Paypal ou Skrill, pour ne ci-
ter qu’eux, afin de limiter le nombre 
de personnes disposant de vos 
coordonnées bancaires.
› Sécurisez vos adresses e-mail et 
vos comptes avec une identification 
à double facteur par SMS, c’est le 
plus simple, ou au travers d’applica-
tions génératrices de codes jetables.
› Utilisez des mots de passe diffé-
rents pour chaque compte impor-
tant, et des mots de passe suffi-
samment complexes. N’hésitez pas 
à utiliser des applications comme 
KeePass (gratuit) pour générer est 
stocker ces derniers.
› Ne communiquez jamais vos iden-
tifiants ou mot de passe par mail, 
même si ce dernier vous semble 
légitime.
› N’installez pas plusieurs anti-virus 
ou pare-feu, voire n’en installez  
aucun si vous utilisez Windows 10, ce 
dernier inclus déjà ce qui est nécessaire.
› N’envoyez pas d’argent pour le trai-
tement de dossier via des cartes pré-
payées, ce sont toujours des arnaques.

sécurité des données 
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Le PLES, en partenariat avec la Ville de Saint Marcel et la CDC Eguzon, Argenton  
Vallée de la Creuse, aide à la mise en place et au suivi, depuis le du 4 mai 2018 jusqu’au 
4 mai 2019, d’une boutique collective dans un local loué par la mairie, place Gérard 
Pornet, 36200 Saint Marcel. Ce projet est ouvert aux artisans d’art locaux et porte 
2 objectifs : d’une part, pour Saint Marcel, de créer une dynamique et une attracti-
vité supplémentaire pour son centre- ville ; d’autre part, pour les entrepreneurs de 
disposer d’un lieu d’exposition- vente, d’ateliers et de se faire connaître grâce à la 
dynamique partenariale mise en place.

« Boutique et Galerie START, collectif d’artisans qui vous propose à la vente, du 100% 
local, 100% Artisanal, 100% Original à Saint-Marcel, dans une charmante boutique 
partagée, près du Musée d’Argentomagus ! 8 artisans vous proposent leur production 
locale : des bijoux et des accessoires, sacs en cuir, des objets de décorations, meubles, 
peintures, céramiques, jouets et objets en bois, peluches faites main, et bien plus 
encore ! 

https://boutique-et-galerie-dart.business.site/
https://www.facebook.com/collectif.start.16
Email : boutique.start36@gmail.com
Adresse : 1 PL GERARD PORNET – Place de l’église, 36200 ST MARCEL
Entrée libre
Ouvert du mercredi au samedi de 9h30 13h30 et de 14h00 à 18h00

› Enfin et surtout, faites preuve de 
bon sens !

Approfondir mes connaissances

Si vous souhaitez explorer plus avant 
la sécurité des données, vous trouverez 
des tonnes d’information sur le site de la 
CNIL (https://www.cnil.fr).
Nous vous invitons également, si vous 
êtes intéressés, à le faire savoir à vos 
chargés de mission du PLES qui nous 
transmettrons votre souhait. SF Solu-
tions se fera un plaisir d’organiser une 
nouvelle session sur ce sujet lors d’un 
atelier auto-géré.
Enfin, vous pouvez faire appel à un pres-
tataires formateur qui vous guidera sur 
des notions plus avancées. N’hésitez 
donc pas à contacter Serge ou moi, nous 
ne manquerons pas de vous proposer 
des solutions adaptées à vos besoins.

Serge Maheux et François Houlbrèque
SF Solutions

contact@sf-solutions.fr

sécurité des données 2 ème boutique partagée 
 à saint-marcel

Source photo : facebook
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NOS PARTENAIRES :

C
oncéption graphique et m

ise en page par les jardins typographiques

Charlotte VIGNAUD
Chargée de mission 
09 81 01 46 49
cvignaud@ples36.fr

Alexis GODIN
Chargé de mission 
09 81 01 46 49 
alexis.godin@ples36.fr

Magali GIRAUDIER
Comptable
09 81 01 01 94
magali.giraudier@ples36.fr

Paola TISSEUR
Directrice
09 81 01 01 94
paola.tisseur@ples36.fr

L’ÉQUIPE

PLES
32 Espace Voltaire -
36000 Châteauroux
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Du lundi au vendredi
Tél. : 09 81 01 01 94

Relais ADAR-CIVAM
La Châtre
10, rue d’Olmor
36400 La Châtre

NOUS VOUS RECEVONS AUSSI  
SUR RENDEZ-VOUS:

Argenton-sur-Creuse
Maison de l’emploi
1 Rue des Ecoles
36200 Argenton-sur-Creuse

Le Blanc
MIFE
28 rue Grande
36300 Le Blanc

Issoudun
Pôle Emploi
Le Formapôle
Rue Georges Brassens
36100 Issoudun

PERMANENCES 
HORAIRES D’OUVERTURE

renseignements


