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Le Rotary soutient les créateurs et repreneurs d'entreprise du Cher

L'un des projets est la création d'une salle d'escalade à Saint-Doulchard (photo d'illustration). © Richard
BRUNEL
Avec RISE – Rotary Incubateur Start Entreprendre – le Rotary et le Rotaract du district 1720 apportent leur
soutien professionnel aux nouveaux entrepreneurs.
Tout est dit dans l'acronyme RISE, imaginé par Yves Chausset, gouverneur élu du Rotary Centre-Val de Loire-
Poitou (*), qui prendra ses fonctions officiellement le 1er juillet. R, pour Rotary. I pour incubateur. S pour Start
et E pour entreprendre. « Le département du Cher est pilote pour cette opération d'aide à la reprise ou à la
création d'entreprise », explique Yves Chausset qui entamera son mandat d'un an avec cette initiative déjà
saluée par les différents clubs.

Dix dossiers
Le premier objectif de cette association créée aux États-Unis en 1905 est de « s'engager à mettre à profit les
relations et les contacts pour servir l'intérêt général ». Et c'est bien ce qu'entend faire Yves Chausset avec
RISE. « En cette période de pandémie, il m'est apparu important de soutenir le monde des entreprises et
d'aider les professionnels, ceux qui veulent créer ou reprendre une entreprise, en les faisant profiter de notre
important réseau de contacts, pour ouvrir des portes… », poursuit le gouverneur.
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"Les créateurs ou repreneurs ont besoin de l'expérience de ceux qui se sont déjà lancés dans un projet
d'entreprise, ce que sont la plupart des Rotariens, et ont besoin d'un réseau, dont le Rotary dispose, pour
faciliter la réussite du projet."

Yves Chausset (Gouverneur élu du Rotary Centre-Val de Loire-Poitou)

Après avoir consulté, au côté du directeur du Centre de formation des apprentis, les trois chambres consulaires
et le Medef, le club de Bourges constitue son équipe avec des représentants des clubs des départements du
district 1720 et des membres d'Egee (Entente des générations pour l'emploi et l'entreprise).

Le 24 avril dernier, l'équipe a sélectionné dix dossiers présentés en visio par les candidats. Puis, les projets
ont été affectés à un binôme composé d'un Rotarien et d'un Rotaractien (le Rotary des jeunes à partir de 18
ans) qui vont accompagner, bénévolement, le porteur de projet pendant au moins un an.

Cinq projets dans le Cher

« Trois projets vont voir le jour dans le Cher, en septembre prochain », assure Yves Chausset.

Il s'agit de  Contrepointe, une salle d'escalade à Saint-Doulchard  , et de  Ma parenthèse, un lieu de bien-
être holistique, à Bourges  , accompagnés par le club Bourges Avaricum?; de  Natty Grapes, consacré
à l'exportation de vin nature dans les pays d'Europe de l'Est, à Bourges  , accompagné par Bourges
Jacques-Cœur.

Un quatrième projet,  In et Ads,  porté par une jeune ingénieure de l'Insa - accompagné par le club de Bourges
concernant de la publicité digitale - doit encore être finalisé.

Un cinquième dossier,  Sweet Mom, a pour cadre Vierzon  et vise à développer des cosmétiques naturels
à partir de déchets agricoles, avec des plantes du Berry et de Madagascar.

« On veut donner envie d'entreprendre, insiste Yves Chausset. Les créateurs ou repreneurs ont besoin de
l'expérience de ceux qui se sont déjà lancés dans un projet d'entreprise, ce que sont la plupart des Rotariens,
et ont besoin d'un réseau, dont le Rotary dispose, pour faciliter la réussite du projet. »
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