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La soirée « Talents d’ici » distingue les agriculteurs et entrepreneurs qui innovent et font 
la richesse de tout un territoire : le Cher.

Créée par la Banque Populaire Val de France, la soirée Talents d’ici met en lumière des initiatives 
novatrices, des engagements dans les domaines associatif, agricole ou entrepreneurial. 
Elle récompense et soutient des acteurs aux fortes valeurs humaines - transmission des 
savoirs, préservation de l’environnement, engagement sociétal, développement d’activités 
complémentaires etc. - des parcours parfois atypiques, souvent ambitieux qui ouvrent la voie à 
une croissance responsable et valorisent leur territoire.

La Banque Populaire Val de France, présente dans 10 départements (78, 28, 45, 41, 37, 36, 18, 86, 91, 92), soutient de 
nombreuses initiatives locales grâce à un maillage territorial de proximité qui permet à la banque coopérative de 
mieux repérer les «talents d’ici», répondre attentivement à leurs besoins et partager leur engagement, qu’ils soient 
client ou non.

La Banque populaire Val de France remet ce soir-là trois prix :

 Les prix de la Dynamique Agricole, attribués en partenariat avec les organisations professionnelles  
 agricoles : un coup de projecteur sur des exploitants exceptionnels qui confirment aux jeunes,  
 consommateurs et acteurs locaux, qu’il existe des fermes durables, rentables et sources d’emplois.

 Les prix Stars  & Métiers, organisés en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat :  
 la crème des entreprises agissantes dans des secteurs professionnels variés où le foisonnement  
 des idées n’est plus à démontrer et où l’audace des femmes et des hommes à les mener jusqu’au bout,  
 sont autant de sources de satisfaction que de création de valeur ajoutée.

 Les prix de la Fondation d’Entreprise Banque Populaire Val de France : un sérieux coup de pouce  
 aux associations ou initiatives dans les domaines de la culture et du patrimoine, de l’environnement et  
 du développement durable, ou encore de la solidarité, l’intégration et du handicap. Fondée en 2014,  
 la Fondation d’Entreprise de la Banque Populaire Val de France a déjà accompagné de nombreux  
 projets et ce n’est pas fini !

La soirée « Talents d’Ici », c’est aussi l’occasion de rencontrer de nombreux partenaires, 
clients, sociétaires et personnalités locales pour un meilleur accompagnement 
économique sur son territoire. Rien de plus normal pour  
une banque coopérative créée il y a plus de cent ans par des artisans,  
pour des artisans : le partage et l’ancrage régional font partie de son ADN !
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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.
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http://www.valdefrance.banquepopulaire.fr/portailinternet/Editorial/VotreBanque/Pages/concours-Prix-dynamique-agricole.aspx
http://www.valdefrance.banquepopulaire.fr/portailinternet/Editorial/VotreBanque/Pages/concours-Prix-dynamique-agricole.aspx%3Fvary%3D14-0-0
http://www.valdefrance.banquepopulaire.fr/portailinternet/Editorial/VotreBanque/Pages/Le-concours-Stars-Metiers.aspx
http://www.fondation.bpvf.banquepopulaire.fr/
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CUMA DE LA POINTE
Vincent Nivet
Le Coudray 
Civray (18 290) 
 06 87 90 65 42 
 vincent@domaineducoudray.fr

55 hectares de vignes

Découvrir en images  
sur Youtube 

1er PRIX 
INITIATIVE 
COLLECTIVE UN PROJET PHOTOVOLTAÏQUE PORTÉ  

PAR UN COLLECTIF DE VIGNERONS
La CUMA de la Pointe est une coopérative agricole qui met en commun des moyens pour 
acheter du matériel. Elle conçoit plusieurs projets qui s’inscrivent dans une démarche de 
développement durable.

À l’origine, ils étaient 5 vignerons en 2003 lorsqu’ils ont créé 
la CUMA de la Pointe. Aujourd’hui, ils sont 8 adhérents - dont 
un converti en agriculture biologique - représentant 55 
hectares de vignes. Des petites structures pour la plupart, 
qui n’ont pas individuellement les moyens de s’équiper 
pour acheter du matériel performant. En effet, le coût 
d’une machine est prohibitif, atteignant facilement les 
200 000 euros !

Ils se sont donc associés et ils ont maintenant ensemble les 
moyens de construire des projets. Grâce à cette mise en 
commun de moyens, ils constatent que leurs exploitations 
respectives se sont agrandies au fil du temps. Chaque 
adhérent cotise en fonction des surfaces et des parcelles 
qu’il possède. 

Vincent Nivet, 37 ans, est le jeune Président de cette 
CUMA bien dynamique qui prévoit la construction d’un 
hangar 100 % photovoltaïque avec 500 m2 de panneaux 
en surface pour produire de l’électricité renouvelable 
et rassembler tout le matériel de la CUMA sur un même 
lieu. Ce hangar permettra aussi de créer un endroit dédié 
aux déchets de la vigne avec un bac de déshydratation 
des traitements phytosanitaires pour récupérer les parties 
sèches et les renvoyer à l’usine de retraitement. Une aire 
bétonnée sera construite et récupérera, quant à elle, les 
eaux de lavage dans une cuve tampon pour éviter qu’elles 
ne se répandent dans la nature.

Un projet 100% durable possible grâce à une initiative 
collective.

https://youtu.be/Ff7CPq8GqYw
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SAS BRULÉ
Michael Brulé
Lieu dit Château Grignault 
Berry-Bouy (18 500) 
 06 60 72 23 76 
 bruleservices@gmail.com

25 000 dindes 
260 hectares 
4 000 m² de panneaux 
photovoltaïques

CHIFFRE D’AFFAIRES 2017 :  
1 500 K€

Découvrir en images  
sur Youtube 

UN CONCENTRÉ DE DIVERSIFICATION  
D’ACTIVITÉS AGRICOLES 
De la production de céréales en passant par les semences potagères jusqu’à l’élevage de 
volailles et la production d’électricité renouvelable, Michaël Brulé cumule les activités originales  
à forte valeur ajoutée.

À 50 ans, ce fils d’agriculteur est un boulimique de travail 
qui a créé plusieurs activités complémentaires. Il a d’abord 
repris la ferme de ses parents qui avaient à l’origine un 
élevage de volailles. Aujourd’hui, Michael Brulé a 25 000 
dindes en moyenne sur l’exploitation et reçoit 2 à 3 lots de 
volailles par an.

Sur les 260 hectares qu’il possède, il en exploite une 
partie en céréales, une autre en semences potagères, 
avec carottes, betteraves, trèfles et petits pois potagers... 
une activité exigeante et très originale qui s’adresse à un 
marché de connaisseurs. Il produit aussi de la coriandre 
qu’il ne vend qu’à des clients professionnels. 

L’avantage de cette diversification est qu’il ne subit pas de 
saisonnalité dans ses ventes et les rentrées d’argent sont 
régulières. Et si par hasard, une activité perd de la vitesse, 
elle peut être compensée par les autres. 

Michael Brulé ne s’arrête pas là. En 2010, il décide de 
produire de l’électricité et installe 4 000 m2 de panneaux 
photovoltaïques, ce qui représente une production 
moyenne annuelle d’environ 400 000 kWh. S’ajoute à cela 
un parc éolien composé de six éoliennes. Une électricité 
verte réinjectée sur le réseau général qui contribue à la 
réduction des gaz à effets de serre.
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1er PRIX 
VALORISATION, 
INNOVATION 
ET SAVOIR-FAIRE 
TECHNIQUE

https://youtu.be/S7_qGNjdzUQ
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DB YNOX
Stéphane Doucet
4 route d’Argenvières 
Jussy-le-Chaudrier (18 140) 
 0620 34 18 02 
 d.b.ynox@orange.fr

Fabrication de mobilier 
en inox

CHIFFRE D’AFFAIRES 2017 :  
750 K€

Découvrir en images 
sur Youtube 

GRAND PRIX 
ENTREPRENEUR

DES VITRINES SUR-MESURE DÉDIÉES  
AUX MÉTIERS DE BOUCHE
Un fabricant français de chaudronnerie inoxydable qui conçoit et réalise des mobiliers de grande 
qualité pour les poissonniers, bouchers et charcutiers.

Chaudronnier de métier, Stéphane Doucet, 47 ans, a 
patiemment appris son métier dans une entreprise qui 
fabriquait des « pianos » pour les cuisines des restaurants. 
Il en gravit petit à petit les échelons jusqu’à apprendre 
la conception et le prototypage. En 1997, l’entreprise 
déménage dans une nouvelle région et Stéphane décide 
de ne pas la suivre. 

Il peaufine alors son projet personnel, puis crée avec 
deux associés, en avril 2000, une entreprise qui conçoit et 
fabrique du mobilier pour les métiers de bouche. A cette 
époque, tous leurs produits passent par des revendeurs sans 
que jamais le nom de l’entreprise fabricante n’apparaisse 
auprès des clients professionnels. 

Il y a trois ans, Stéphane Doucet rachète les parts de 
ses associés et imagine commercialiser ses produits 
et son savoir-faire spécifiques sous sa marque. Il met un 
terme à son contrat avec les revendeurs et se lance 
dans l’aventure en faisant appel à un commercial en 

propre. Une prise de risque très vite compensée par une 
grande maîtrise technique dans la qualité et la finition du 
mobilier, appréciée et reconnue des professionnels. Il faut 
dire que tout est conçu, fabriqué et assemblé à Jussy-le-
Chaudrier par 9 salariés perfectionnistes. La partie design 
est directement gérée par Stéphane qui n’a jamais cessé 
de dessiner et de concevoir de nouveaux produits. 

Tout est fait sur-mesure et s’adapte aux métiers des 
poissonniers, bouchers, charcutiers auxquels s’adresse 
le mobilier. Stéphane Doucet compte même un MOF 
Fromager parmi ses clients. Les autres fournisseurs qui 
complètent le travail comme ceux qui gèrent la partie 
« froid » avec la réfrigération ou les vitriers avec les vitrines, 
sont des entreprises locales qui ont la même exigence de 
qualité que DB Ynox.

Depuis le choix de commercialiser ses fabrications en 
propre, Stéphane Doucet a quasiment doublé son chiffre 
d’affaire. Une réussite bien méritée.

https://youtu.be/YsNiCzf-dHg
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DES SOLUTIONS POUR FAIRE BARRAGE  
AUX ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES 
Wave Protect France développe des produits pour améliorer le bien-être des personnes  
et les performances des sportifs.

Créée en 1999 par Cédric Nicaud, ingénieur plasturgiste, la 
société PCE, Plastique et composites engineering - Protect 
Wave est d’abord spécialisée dans les composites : elle 
fabrique des moules et de multiples pièces plastiques pour 
tout type d’entreprise, de la conception maquette à la 
réalisation finale des produits. 

Depuis 2016, elle a mis son savoir-faire dans la recherche et le 
développement en concevant plusieurs produits qui ont pour 
but le mieux-être et la performance, grâce à un équipement 
breveté qui résiste aux ondes électromagnétiques. C’est 
ainsi qu’une broche, mise en commercialisation en 2017, 

facilement « clipsable » et portée chaque jour, réduit de 
100 % les ondes électromagnétiques. D’autres produits plutôt 
destinés aux sportifs comme les protège-tibias permettraient 
une meilleure récupération après l’effort ou encore les 
brassards influeraient sur une meilleure stabilité.

Pour Cédric Nicaud, les ondes électromagnétiques sont 
le mal du siècle et n’ont pas fini de se développer avec les 
nouvelles technologies. Aujourd’hui, il n’est pas peu fier de 
compter parmi ses clients des sportifs de haut niveau ou des 
équipes locales comme la « Berrichonne de Châteauroux ».

PCE
Cédric Nicaud 
12 place Foch 
Vierzon (18 100) 
 06 71 90 13 14 
 cedric@pce.fr

Fabricant de 
produits anti ondes 
électromagnétiques

CHIFFRE D’AFFAIRES 
PRÉVISIONNEL :  
800 K€

Découvrir en images 
sur Youtube 

GRAND PRIX 
INNOVATION

https://youtu.be/MhA8-XDYKY0
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CPIE Brenne-Berry
35 rue Hersent Luzarche
Azay-le-Ferron (36 290)
 02 54 39 23 43
www.cpiebrenne.fr

Éducation à l’environnement

LAURÉAT 
CATÉGORIE 
ENVIRONNEMENT 
ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL  
DANS L’INDRE ET LE CHER
La Fondation d’Entreprise Banque Populaire Val de France contribue à la réussite d’un projet de 
sensibilisation du grand public à l’environnement.

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE) Brenne-Berry est une association de loi 1901 qui 
mène de nombreuses missions en lien avec l’éducation 
à l’environnement, la formation professionnelle et 
l’accompagnement de démarches de développement 
durable. L’association siège à Azay-Le-Ferron, dans l’Indre, 
depuis sa création en 1979. Depuis 2016, une antenne 
a également vu le jour à Saint-Amand-Montrond dans 
le Cher. « Bienvenue dans mon jardin au naturel » est un 
événement national coordonné dans l’Indre (depuis 2013) et 

dans le Cher (depuis 2016) par le CPIE Brenne-Berry. À cette 
occasion, des jardiniers n’utilisant pas de produits chimiques 
(ni engrais, ni pesticides) ouvrent leur jardin au public le 
temps d’un week-end pour partager leur passion et leurs 
pratiques du jardinage au naturel (paillage, auxiliaires…). 
Cet événement rencontre un vif succès puisque 40 jardins 
ont ouvert leurs portes sur l’ensemble du Berry en 2017 avec 
plus de 2 000 visites. En 2018, l’opération sera renouvelée sur 
les 2 départements les 16 et 17 juin.

http://www.fondation.bpvf.banquepopulaire.fr/
http://www.fondation.bpvf.banquepopulaire.fr/
http://www.chateau-chateaudun.fr


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

Fabienne BURTIN
 01 30 14 68 00  
 06 77 03 88 25 
 fabienne.burtin@bpvf.banquepopulaire.fr
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mailto:muriel@m2rp.com
https://www.facebook.com/BPValdeFrance/
https://www.linkedin.com/company-beta/5802285/
https://www.youtube.com/channel/UCYvFBYuFt1Nmszgr8rZJShQ

