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La Banque Populaire Val de France choisit de récompenser les « talents »  
de l’Indre à l’occasion d’une soirée d’exception au cours de laquelle  
elle accueillera non seulement des lauréats des prix organisés sur son territoire, 
mais aussi ses clients, sociétaires, partenaires et personnalités locales.  

DEUX OBJECTIFS :

 valoriser des lauréats reconnus pour leurs innovations, leur expertise  
 et leur dynamisme,

 favoriser les bonnes rencontres entre des lauréats et les acteurs locaux.

AU COURS DE CETTE SOIRÉE, LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE DISTINGUERA :

  les talents d’agriculteurs toujours plus innovants  
 (Prix départemental de la dynamique agricole),

  les compétences d’artisans hors du commun  
 (Prix Stars & Métiers), 

 le projet d’une association soutenue par sa Fondation d’entreprise dans le domaine  
 de la culture et du patrimoine, de l’environnement et du développement durable  
 ou de la solidarité.

Banque coopérative détenue par nos clients sociétaires, nous avons à coeur  
de partager l’engagement et l’innovation des femmes et des hommes qui font  
le dynamisme de notre territoire.
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LE PRIX DÉPARTEMENTAL DE LA DYNAMIQUE AGRICOLE
Amour du travail bien fait, esprit d’innovation, goût d’entreprendre, satisfaction du client,  
telles sont les valeurs promues par le Prix départemental de la dynamique agricole, organisé 
en partenariat avec les Organisations Professionnelles Agricoles dans le cadre des actions  
de soutien à l’économie régionale. 

Le Prix départemental de la dynamique agricole est plus qu’un révélateur de talents, il permet  
de valoriser et récompenser des exploitants performants et innovants, clients ou non, tout en  
faisant découvrir aux jeunes, aux consommateurs et à la profession qu’il existe des exploitations 
innovantes, rentables, durables et sources d’emplois.

Pour en savoir plus  www.bpvf.banquepopulaire.fr / rubrique Professionnels / Agriculteurs

LE PRIX DÉPARTEMENTAL STARS ET MÉTIERS
Le Prix Stars & Métiers est organisé par les Banques Populaires en collaboration avec le réseau  
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat pour encourager l’excellence, l’audace et l’innovation, 
et mettre en lumière des chefs d’entreprises passionnés.

Le Prix Stars & Métiers révèle chaque année les champions du secteur et met en 
lumière la richesse et le dynamisme d’un pilier majeur de l’économie : l’artisanat, 
la « Première entreprise de France ».

Pour en savoir plus  
www.bpvf.banquepopulaire.fr / rubrique Professionnels / Artisans commerçants

LA FONDATION D’ENTREPRISE BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Souhaitant valoriser le sens de l’initiative et l’envie d’agir sur son territoire, la Banque Populaire  
Val de France a créé en octobre 2014 une Fondation d’entreprise. 

La Fondation d’entreprise Banque Populaire Val de France accompagne la réalisation de projets 
dans trois domaines :

 la culture et le patrimoine, en soutenant des actions et manifestations culturelles ainsi que 
des projets de sauvegarde et de valorisation du patrimoine, faisant notamment intervenir les 
compétences du secteur des Métiers ;

 l’environnement et le développement durable, en accompagnant des projets de protection 
de la nature, de sauvegarde de la biodiversité, de lutte contre le réchauffement climatique et de 
développement des économies d’énergie ;

 la solidarité, en soutenant des initiatives de formation favorisant l’intégration professionnelle et 
l’entrepreneuriat, des projets de lutte contre l’exclusion et d’amélioration de la qualité de vie des 
personnes défavorisées, fragilisées ou handicapées.

Pour en savoir plus  www.fondation.bpvf.banquepopulaire.fr
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EARL Ferme de Bray 
Vanessa BOISDET 
Wilfried FALCOTET
Bray
36 220 MARTIZAY 
 06 64 83 72 09 
fermedebray@hotmail.fr

120 chèvres  
et 20 hectares de prairie 

120 fromages par jour

GAEC Saint-Louis 
Laurence  
et Jean-Marie PIGET
Bel Air 
36 800 SAINT-GAULTIER 
 02 54 47 00 21 
gaecsaintlouis@ali-
ceadsl.fr

70 vaches Prim’Holstein

150 fromages par jour

CATÉGORIE  
DE LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE 
AGRICOLE 

CATÉGORIE DE 
LA VALORISATION, 
DE L’INNOVATION  
& DU SAVOIR-
FAIRE 
TECHNIQUE

PASSIONNÉS DE CHÈVRES
À la ferme de Bray, Vanessa Boisdet et Wilfried Falcotet pratiquent l’élevage caprin avec 
enthousiasme.

Wilfried Falcotet a commencé par des études de 
commerce. Mais avec Vanessa, sa conjointe, ils 
avaient une passion, l’agriculture et les chèvres. 
Wilfried a donc repris des études pour passer un Brevet 
Professionnel de Responsable Agricole et Vanessa 
est partie apprendre la conduite de troupeau et la 
fabrication du fromage à la célèbre Ferme caprine 
des Âges, au Blanc. 

En 2012, ils ont acheté une petite ferme de 3 hectares 
au hameau de Bray et monté une chèvrerie et une 
fromagerie. Aujourd’hui, ils élèvent un troupeau de 120 
chèvres de race alpine, nourries avec le fourrage tiré 
d’une vingtaine d’hectares de prairies. 

Les jeunes éleveurs se sont spécialisés dans le Pouligny, 
un fromage de chèvre très prisé en fin d’année. 
Pour répondre à cette demande en période festive, 

Wilfried a désaisonnalisé une partie de son troupeau. 
« D’habitude, les chèvres mettent bas en février et 
donnent du lait de février à octobre. En jouant sur la 
lumière de la chèvrerie, nous décalons la période des 
chaleurs et la mise bas, et nous avons du lait en fin 
d’année », explique Wilfried.

La Ferme de Bray produit actuellement 120 fromages 
par jour, vendus en direct à la ferme, à des épiceries, 
des fromagers de la région, sur des marchés, et même 
à des fromagers affineurs de Rungis.

D’autres projets sont à l’étude. « Nous pratiquons 
l’insémination artificielle. Le but, c’est l’amélioration 
génétique du troupeau. À terme, nous souhaitons 
vendre des chevrettes pour la reproduction » annonce 
Wilfried. 

UN SIÈCLE DE LAITIÈRES 
Le GAEC Saint-Louis est spécialisé dans l’élevage laitier. Depuis vingt ans, le groupement a 
aussi développé une activité fromagère avec succès.

La ferme du GAEC Saint-Louis élève des vaches 
laitières depuis plus d’un siècle.  

En effet, cinq générations s’y sont succédées. Laurence 
et Jean-Marie Piget possèdent actuellement 70 
vaches de race Prim’Holstein et exploitent 133 hectares 
consacrés à la culture de l’orge et du blé, ainsi qu’à 
des prairies pour l’herbe et le foin. 

Il y a une vingtaine d’années, suite au dépassement 
des quotas laitiers, Laurence et Jean-Marie ont ouvert 
une fromagerie. « À l’époque, je suis partie suivre une 
formation à la Ferme des Âges, au Blanc à 60 km de 
Châteauroux » se remémore Laurence Piget.

Le GAEC Saint-Louis vend désormais 80 % de son lait 
et en transforme 20 %, soit environ 200 litres par jour. 
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La ferme fabrique du fromage blanc, de la crème 
fraîche et divers fromages affinés dont un fromage 
baptisé le Galtois par référence à St-Gaultier, qui se 
situe entre le fromage Selles-sur-Cher et le St-Marcellin.  
« Nous vendons nous-mêmes nos fromages. Ma belle-
mère fait les marchés aux alentours : St-Gaultier, 
Châteauroux, Argenton, Neuvy-Saint-Sepulchre... », 
précise Laurence Piget.  

Le GAEC compte trois associés, et bientôt quatre avec 
l’arrivée du jeune fils. Ce dernier sera le bienvenu, 
semble-t-il. « Cela nous permettra de prendre un peu 
de vacances », reconnaît l’exploitante. 
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ORIGINAIRES DES FLANDRES
Heidi et Gert Dhaenens ont géré une supérette à Bruxelles pendant 18 ans. Un beau jour, 
ils ont décidé de vivre leur passion, l’agriculture

En 2008, Heidi et Gert Dhaenens, couple de 
commerçants à Bruxelles, cherchent une ferme et 
trouvent un bien à restaurer à Aigurande, à l’est du 
Parc de la Brenne. À l’origine, le couple voulait faire 
uniquement de la culture céréalière mais les terres 
coûtant cher, ils ne pouvaient acquérir des surfaces 
suffisantes. Ils ont donc décidé de démarrer aussi 
un élevage allaitant. Leur troupeau compte une 
cinquantaine de vaches de race limousine et une 
quarantaine de veaux élevés sous la mère. 

Depuis 2010, l’élevage a été converti en bio. « Il y a 
seulement deux ou trois éleveurs qui font du veau bio 
dans la région. On commercialise très facilement nos 
veaux », avance Gert. 

Pour ce qui est des cultures, le couple s’est montré 
dès le départ très exigeant, privilégiant les variétés 
anciennes de blé et d’épeautre. « Nous sommes allés 
chercher des espèces non hybrides en Allemagne. On 
a multiplié nous-mêmes ces semences », raconte Gert. 

L’agriculteur s’est équipé d’une meule en pierre pour 
faire sa farine. « Cette farine est bien plus nutritive qu’un 
produit industriel. Des boulangers bio nous contactent. 
Le pain que l’on peut réaliser avec ce type de farine 
est très savoureux », estime Gert.

À l’évidence, les choix d’une agriculture propre et 
durable impliquent beaucoup de travail, mais le 
couple se dit très heureux du bon accueil du marché.  

Fleur de Berry
Heidi 
et Gert DHAENENS
La Levade  
36 140 AIGURANDE 
 02 54 30 76 39 
la-levade@orange.fr

Un troupeau de 50 vaches 
de race limousine

77 hectares de céréales

CATÉGORIE 
INITIATIVE 
DURABLE
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SARL AB BÂTISSEURS
Loïc BONNEAU
18 route de Châteauroux
36 300 CIRON
 02 54 28 67 25  
www.ab-batisseurs.fr

Maçonnerie artisanale

CHIFFRE D’AFFAIRES 2015 :  
430 000 €

PRIX DU 
MANAGEMENT 
DES 
RESSOURCES 
HUMAINES

  

L’ART DE LA RESTAURATION ET DE LA TRANSMISSION
Loïc Bonneau dirige AB Bâtisseurs, entreprise de maçonnerie spécialisée dans la 
rénovation, avec une ligne directrice : la transmission de son savoir-faire aux jeunes.

Pour apprendre le métier de maçon, Loïc Bonneau 
a rejoint dans les années 1990, à l’âge de 16 ans, 
les Compagnons du devoir, véritable institution de 
l’apprentissage des métiers du bâtiment. Depuis, 
Loïc a tracé sa route : CAP, BP, Brevet de Maîtrise de 
métreur, conducteur de travaux, formateur ou encore 
employé d’un cabinet d’architecte pendant 4 ans. 

En 2009, il crée AB Bâtisseurs, entreprise spécialisée 
dans la rénovation, la réhabilitation (extensions et/ou 
transformations de vieilles granges en maisons…) et la 
restauration de bâtisses anciennes. « Nous travaillons 
la pierre, la chaux et les matériaux naturels. Nous 
essayons de proposer des solutions différentes et de 
qualité qui nous distinguent des autres entreprises », 
explique Loïc Bonneau. AB Bâtisseurs emploie à 

l’heure actuelle six personnes : un chef de chantier, 
deux salariés formés dans l’entreprise et trois jeunes en 
formation qualifiante (CAP maçonnerie, CAP plâtrerie, 
Brevet Professionnel). Former au « métier » est un devoir 
pour Loïc : « Il faut accompagner ces apprentis pour 
qu’ils décrochent leur diplôme, qu’ils apprennent à 
tenir leur place dans notre entreprise mais aussi dans 
n’importe quelle entreprise ». 

Le dirigeant d’AB Bâtisseurs ne cache pas que cette 
ambition est contraignante. Le retour sur investissement 
n’est pas financier : il est essentiellement humain. Une 
équipe soudée, des jeunes motivés qui s’impliquent, 
de la fraternité et de la solidarité. Des caractéristiques 
bien appréciées des clients, en plus de la qualité des 
réalisations !

UN MAXIMUM DE RÉACTIVITÉ À DES PRIX MINIMUM
Alinéa 36, imprimeur à Châteauroux, s’est équipé de matériel de pointe pour répondre à 
toutes les commandes, dans les meilleurs délais et aux prix les plus serrés.

Serge Guillaneuf dirige la SARL Alinéa 36, une 
imprimerie qui compte neuf salariés. Avant d’être chef 
d’entreprise, Serge a été conducteur de machine 
dans une imprimerie, puis infographiste. En juillet 2012, 
il a eu l’opportunité de racheter cette petite société à 
Châteauroux. Depuis, il travaille « pied au plancher » 

pour faire prospérer cette imprimerie. 

Alinéa 36 a décroché le label Imprim’Vert, 
indispensable pour répondre aux appels d’offre. Par 
ailleurs, Serge Guillaneuf a investi pour moderniser 
les équipements et le fonctionnement de la société, 
notamment dans un système « Computer to Play » 

Alinéa 36
Serge GUILLANEUF
158 avenue de Verdun
36 000 CHÂTEAUROUX
 02 54 34 15 31
www.alinea36.com

Imprimerie

CHIFFRE D’AFFAIRES 2015 :  
900 000 €

PRIX DE LA 
DYNAMIQUE 
COMMERCIALE
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PRIX DE LA 
STRATÉGIE 
GLOBALE 
D’INNOVATION

(pour graver les plaques), une plieuse ou encore 
un logiciel de devis. Récemment, la société a fait 
l’acquisition d’une presse numérique pour gagner 
encore davantage en réactivité. 

L’objectif principal de cette modernisation  ?  
« Répondre à toutes les demandes avec des délais 
très courts et des prix très attractifs », explique le 
dirigeant. Dans ce secteur hautement compétitif, 
Serge Guillaneuf assume l’entière responsabilité du 
développement commercial. « Il faut travailler les 

réseaux locaux, se faire connaître. Dès lors que vous 
participez à une manifestation, il est rare de revenir 
sans avoir un contact commercial ». Alinéa 36 est très 
présent sur internet, notamment via un site et une page 
Facebook. Beaucoup de demandes de devis passent 
déjà par ce canal. 

Le prochain chantier de Serge Guillaneuf est de 
mettre en place un « web to print », un site internet 
dédié à la prise de commandes et au suivi des dossiers 
d’impression.

DU POISSON POUR TOUS LES GOÛTS
L’entreprise Fish Brenne transforme et prépare des poissons d’eau douce sous différentes 
formes. Son atout ? Elle innove régulièrement pour séduire sa clientèle.

Stéphane Geoffroy a créé Fish Brenne en 2002 en 
association avec des pisciculteurs. Son entreprise 
est spécialisée dans la production de filets de 
poissons d’eau douce (carpes, esturgeons, anguilles, 
brochets...). Elle commercialise ainsi un large éventail 
de produits : poissons frais, surgelés, filets frais et 
filets fumés, notamment sous la marque « Fumés de 
Brenne ». 

L’an dernier, l’entreprise qui compte 11 personnes a 
racheté les locaux d’une ancienne fromagerie, à 
Pouligny-Saint-Pierre. Elle a réorganisé ses ateliers sur 
une surface confortable de 1 800 m². « Nous manquions 
d’espace. Pour respecter les normes d’hygiène et 
de sécurité alimentaire, il faut séparer les différents 
secteurs de production. Les produits ne doivent pas 
se croiser pour éviter tout risque de contamination 

bactériologique », explique Stéphane Geoffroy. 

Ce nouveau site facilite l’innovation de Fish Brenne. 
« Nous créons de nouveaux produits, tel ce pavé de 
truite fumé et cuit. Notre souhait est de transformer le 
plus possible les poissons de la région et de mettre au 
point de nouveaux produits fumés. Ainsi, nous créons 
de la valeur ajoutée et nous améliorons nos marges » 
précise Stéphane Geoffroy. 

Autre signe de son dynamisme, l’entreprise vient 
d’obtenir sa certification bio, via le label Ecocert. 
Enfin, Fish Brenne vient d’ouvrir une poissonnerie dans 
ses locaux. À Pouligny-Saint-Pierre, le poisson est 
désormais aussi facile à trouver que sur un bord de 
mer ! 

SARL FISH BRENNE
Stéphane GEOFFROY
Route de Ruffec
36 300 POULIGNY-ST-PIERRE
 02 54 28 01 35 
www.fishbrenne.fr

Transformation  
et vente de poissons

CHIFFRE D’AFFAIRES 2015 :  
1 000 000 €
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Indre Nature
Parc Balsan 
44, avenue François 
Mitterrand 
36000 Chateauroux 
 02 54 22 60 20 
www.indrenature.net
 
Association 
départementale 
de protection 
de la nature 
et de l’environnement

LAURÉAT 
CATÉGORIE 
ENVIRONNEMENT 
ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE  

PROTÉGER, ÉDUQUER, CONNAITRE SONT LES 
TROIS MOTIVATIONS D’INDRE NATURE
Protéger la faune et la flore, conserver la biodiversité, préserver les milieux naturels, 
protéger la ressource en eau, sont les leitmotivs de cette association engagée.

Indre Nature association engagée pour la protection 
de l’environnement dans le département,  entend 
relever, au niveau local ces défis d’intérêt général à 
la fois par la mobilisation de ses adhérents et de son 
équipe de naturalistes spécialisés et en s’inscrivant 
dans une démarche de partenariat et de dialogue 
avec les pouvoirs publics et les acteurs économiques, 
techniques et sociaux de l’Indre.

Le projet d’Indre Nature consiste à éditer un livret 
« J’accueille la biodiversité chez moi » pour mettre à 

la portée de tous la notion de nature à la maison et 
au jardin. L’objectif est de permettre à chacun, qu’il 
réside en ville ou en zone rurale, de faire un geste 
pour contribuer à notre environnement collectif. 
Le livret de 72 pages sera doté de textes pédagogiques 
illustrés. Il s’appuiera sur de nombreux exemples 
issus d’enquêtes et d’interviews auprès du groupe 
de travail « biodiversité » porté par l’association, offrant 
ainsi un large éventail d’expériences. Édition à 1 000 
exemplaires en 2018.
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SPORTIVE DE HAUT NIVEAU EN PARATRIATHLON
Manon Genest est une jeune femme avec un brillant parcours scolaire. Après un 
baccalauréat S avec mention assez bien, elle a obtenu un DUT Hygiène Sécurité 
Environnement et a terminé un cursus d’Ingénieur « Ingénierie et Gouvernance des 
Risques » en apprentissage à l’INSA Centre Val de Loire.

Manon Genest est également une grande sportive. 
Avant son accident, elle courait des semi-marathons. 
Après son accident, elle choisit le paratriathlon et a 
été classifiée PT3. Elle a réappris à marcher, courir, 
faire du vélo et nager avec son handicap. Très vite, 
elle a obtenu de bons résultats. En mai 2016, elle 
participe aux championnats de France et devient 
championne de France de paratriathlon dans sa 
catégorie. L’entraîneur national l’inscrit donc aux 
Championnats du monde organisé à Rotterdam et 
elle remporte le titre.

Ces résultats incroyables lui permettent d’envisager 
de représenter la France aux prochains Jeux 
Paralympiques à Tokyo en 2020.

Elle est également engagée dans la FEDEEH 
(Fédération Étudiante pour une Dynamique Études 

et Emploi avec un Handicap) comme référente 
Commission Sport pour Tous, pour démontrer que 
l’on peut toujours rebondir dans la vie et surmonter 
un handicap.

Par ailleurs, elle vient d’être embauchée en CDI au 
Ministère de la Défense à temps plein.

Pour mener à bien son projet sportif, elle souhaite 
obtenir auprès du Ministère de la Défense une 
CIP (Convention d’Insertion Professionnelle) 
qui la détacherait à 50 % pour la pratique du 
Paratriathlon. Cependant, pour l’obtenir, il faut 
qu’elle figure parmi les meilleures paratriathlètes 
mondiales ce qui implique de participer à 8 
étapes de coupe du monde. La Fondation Banque 
Populaire l’accompagne donc financièrement  
pour atteindre ce but.

LA FONDATION D’ENTREPRISE BANQUE POPULAIRE : 
LE MÉCÉNAT DES BANQUES POPULAIRES

Créée en 1992, la Fondation est l’instrument de mécénat des Banques Populaires dans les domaines de la culture et de la solidarité. 
Rattachée en 2009 à la Fédération Nationale des Banques Populaires, elle s’engage dans trois domaines : la musique, le handicap 
et l’artisanat d’art.

La Fondation Banque Populaire a pour objectif de découvrir des individus volontaires ayant des projets de vie originaux en accordant 
la priorité au talent, à la créativité et à l’engagement. L’intervention de la Fondation, toujours déterminante, s’inscrit dans la durée, de 
1 à 3 ans selon les projets. Cette collaboration durable est un gage de réussite pour les projets portés par les lauréats.
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BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 
Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital 
variable régie par les articles L 512-2 et suivants du Code 
Monétaire et Financier et par l’ensemble des textes relatifs aux 
Banques Populaires et aux établissements de crédit. 
Siège social : 9 avenue Newton, 78180 Montigny-le-Bretonneux
SIREN 549 800 373 RCS Versailles - Intermédiaire d’assurance 
immatriculé à l’ORIAS sous le N°07 023 354. 

AGENCE M2RP
Muriel ROUDAUT

 06 62 54 88 02
 muriel@m2rp.com

  

#talentsdici

C ntacts Presse

Fabienne BURTIN
 01 30 14 68 00  
 06 77 03 88 25 
 fabienne.burtin@bpvf.banquepopulaire.fr


