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Du 1er janvier au 31 mai 2012, la BGE ISMER a accueilli  254 personnes, a accompagné 134 
personnes pour la création ou reprise d’une entreprise et a suivi 31 entreprises créées.  

(Plusieurs types d'accompagnements possibles pour un même bénéficiaire) 

 

 

 

 Clôture de la 17éme session de la Formation et Accompagnement de 

l’Entrepreneur (FAE) qui s’est déroulée du 16 avril au 29 juin dans les locaux de la BGE 

ISMER à Vendôme. Pendant cette période 12 stagiaires ont étudié leur projet et ont élaboré 

leur plan d’affaires avant de passer devant un jury d’experts le 28 juin dernier. À l’issue de 

cette formation les porteurs de projets repartent avec une idée précise quant à la faisabilité et 

la viabilité de leurs projets ainsi qu’un plan d’action à court et à moyen terme : pour certains un 

démarrage de leur activité est imminent, pour d’autres un accompagnement individuel est 

prévu avec un conseiller et/ou l’entrée en formation afin d’acquérir les compétences 

complémentaires et nécessaires à l’évolution de leur projet.  (Voir extrait du catalogue de 

formation 2éme semestre 2012) 

 Les portes ouvertes de la BGE ISMER se sont déroulées samedi le 30 juin dans nos 

nouveaux locaux au 82 faubourg Chartrain à Vendôme, en présence de la Présidente, 

Jacqueline DUMAS, et des membres du Bureau. Nous avons eu le plaisir de compter parmi 

nos visiteurs Mmes Catherine LOCKHART et Mathilde BEAUVALLET ainsi qu’un bon nombre 

d’amis de la BGE ISMER, en toute simplicité et convivialité,  une coupe pétillante à la main 

autour d’un buffet campagnard. 

 
Lieux de rendez-vous  

   

 
Romorantin-
Lanthenay 

Blois Vendôme Chartres Autres Total 

Accueils 28 68 133 7 18 254 

Accompagnements 
avant création 

20 79 30 1 4 134 

Accompagnements 
après création 

8 12 7 
 

2 31 

Total 52 137 159 7 24 379 

Quelques chiffres 
 

Évènements et formations 
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Thierry MASSIAS fait revivre un village 

 
Les columériennes et columériens profitent à nouveau d’un café-
restaurant. C’est en effet à Coulommiers-la-Tour, petit village d’un 
peu plus de 500 âmes au nord du Loir-et-Cher, que Thierry MASSIAS a 
repris le café restaurant « Le Torrado », en mai 2011. A 56 ans, après 
une expérience de 15 ans dans l’hôtellerie, puis une longue période 
dans une grande entreprise industrielle du Vendômois, Thierry s’est 
lancé dans l’aventure après un accompagnement dans le cadre des 

EPCE de Pôle Emploi, puis de NACRE. « Se faire accompagner et 
conseiller est très important, » indique-t-il. « J’ai été mis en garde 

contre quelques pièges que j’ai pu éviter, et je continue à être accompagné par Magali Breton depuis l’ouverture. » 
Après deux mois en bar pur, Thierry recrute un cuisinier pour proposer le midi 
des menus simples et adaptés à une clientèle d’ouvriers et d’artisans, à laquelle 
viennent s’ajouter les habitants des environs. « Cela fait plaisir de constater que 
la clientèle se fidélise et que le chiffre d’affaires est en constante augmentation 
car le plus difficile est de se faire connaitre, » précise Thierry. « Et puis je 
participe à la vie du village qui ne compte qu’un seul autre commerce, une 
boulangerie. » Ses objectifs : ouvrir le week-end et faire profiter ses clients de sa 
terrasse intérieure avec des grillades et barbecues. De quoi animer le village lors 
des longues soirées d’été. 

Le Torrado : 5 rue de la Vallée - 41100 Coulommiers-la-Tour     
Tel. : 02 54 89 56 30 

 

 

 

Portrait du mois 
 

Agenda 
 

Siège social  
VENDÔME : 82 faubourg Chartrain  
41100 Vendôme  
 
Antennes  
BLOIS :15 avenue de Vendôme  
41000 Blois  
 
ROMORANTIN-LANTHENAY:  
3 rue Jean Monnet  
41200 Romorantin-Lanthenay  
 
CHARTRES: 1 rue du 19 mars 1962  
28630 Le Coudray  

 
Contact 

02 54 73 68 68 

info@ismer.fr / www.ismer.fr 

 12, 17 et 20 septembre 2012 à Vendôme  ateliers 

Balise (1.2.3) : ateliers de sensibilisation et d’initiation au 

monde de l’entreprise. 

 27 septembre 2012 à Lamotte Beuvron  journée 

‘‘Paroles d’entrepreneur’’ : journée découverte du 

métier de chef d’entreprise. 

 1 er octobre 2012 à Selles-sur-Cher PREPA : 8 jours 

de formation ayant pour objectifs de clarifier une idée/un 

projet de création/reprise d’entreprise. 

 3 octobre 2012 à Vendôme début de la Formation 

et Accompagnement de l’Entrepreneur (FAE) : une 

formation de 10.5 semaines ayant pour objectifs l’étude de 

la faisabilité de votre projet de création/reprise d’entreprise 

et l’élaboration d’un plan d’affaire. 

 


