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é D I T O

L’ADN de BGE 
est unique. 

Nous sommes ainsi le seul réseau à travailler 
et à accompagner très en amont pour 
révéler les talents, à former et transmettre 
les compétences entrepreneuriales clés, 
à permettre de tester son activité sous 
l’ombrelle des couveuses d’entreprises BGE, 
à intégrer l’enjeu du numérique à la fois 
dans nos outils et dans les projets que nous 
accompagnons, enfin, à mettre en réseau les 
entrepreneurs pour éviter leur isolement. 
Cette offre spécifique et ces savoir-faire  
développés au fil des années sont au service 
de notre projet sociétal, à savoir démocratiser 
l’entrepreneuriat et faire réussir tous les 
entrepreneurs, quelle que soit la diversité de 
leurs profils ou de leurs projets. 

En 2016, le réseau BGE a vécu une année 
riche d’initiatives et d’innovations, toujours 
destinées à améliorer l’accompagnement 
des entrepreneurs. De nouveaux 
partenariats, signés avec des acteurs 
bancaires, associatifs, ou encore avec  
des plateformes de financement participatif, 
complètent notre offre de services et nous 
permettent de proposer un parcours 
complet aux créateurs. Notre référentiel 
de compétences entrepreneuriales 
est désormais reconnu par la CNCP 
(Commission Nationale des Compétences 

Professionnelles), gage de notre 
connaissance des enjeux de la création 
d’entreprise et de notre expertise de 
formateur. Notre réseau est en mouvement, 
il nous fallait adapter nos statuts et notre 
organisation pour favoriser cette montée en 
puissance : ouverture de notre gouvernance 
à des personnes extérieures au réseau,  
ancrage réaffirmé dans l’Economie Sociale 
et Solidaire et, enfin, reconnaissance 
de nos Unions Régionales, qui sont des 
interlocuteurs clés pour les nouveaux 
Conseils Régionaux. 

En 2017, au-delà de nos réflexions sur notre 
modèle économique et la recherche de 
nouveaux publics, nous poursuivons notre 
engagement pour le développement  
des TPE. Implantées sur tous les territoires,  
ces TPE constituent un gisement de 
richesses et d’emplois. Au-delà de 
simplifications administratives ou de 
dérégulation, il importe de les accompagner 
dans leur développement. Ne nous  
y trompons pas, ce développement se 
construit aussi avant la création quand  
la personne a le temps de se former et qu’elle 
peut prendre l’habitude de le faire.  
Il faut donc adapter les parcours de 
formation aux enjeux de la création et du 
développement de ces petites entreprises. 
BGE met son expérience de plus de  
55 000 parcours d’accompagnement par an 
au service de cette mutation.
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Penser l’entreprise par bassin d’emplois
Nous accompagnons des dynamiques entrepreneuriales propres à chaque territoire en mettant 

en relation les entrepreneurs entre eux et avec  l’ensemble des acteurs locaux (entreprises, 
collectivités, associations, etc.).  Ensemble, nous construisons de véritables filières économiques. 
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550 

IMPlANTATIONS

45
ASSOcIATIONS

900
SAlARIéS

Hauts-de-France

normandie

BretaGne

paYs-de-la loire

Île-de-France

Grand-est

BourGoGne - FrancHe-comté

nouvelle aquitaine

provence-alpes-cÔtes-d’aZur

occitanie

auverGne - rHÔne-alpes

corse

Guadeloupe maYotte

la réunion

GuYannemartinique

Île-de-France

SIègeS bge

ImplantatIonS 
bge

centre -
val-de-loire



DÉClenCheR  
l’InITIATIVe
POuR DÉmOCRATIseR 
l’ACCès à l’InITIATIVe
eT susCITeR l’enVIe De CRÉeR, 
nOus menOns Des ACTIOns 
D’ÉmeRgenCe.  
• Actions en milieu scolaire, 
reconnues par le Ministère  
de l’Education nationale
• Acteur majeur du dispositif 
CitésLab, porté par la Caisse  
des Dépôts
• BGE Bus de la création 
d’entreprise 
voir p. 22

TesTeR, OuTIlleR, 
fORmeR
nOus nOus ADAPTOns 
Aux DIffÉRenTes lOgIques 
D’APPRenTIssAge en  
mIxAnT les fORmATIOns 
InDIVIDuelles, COlleCTIVes, 
PRÉsenTIelles, à DIsTAnCe. 
• Étude de  marché, business 
plan, stratégie commerciale, 
choix du statut, etc. 
• Formation en comptabilité-
gestion, commercial, marketing, 
juridique, fiscalité... 
• Test en couveuse d’entreprises
• Certification BGE des 
compétences entrepreneuriales
voir p. 24 et 26

DOnneR ACCès  
Au fInAnCemenT
un bOn fInAnCemenT 
nÉCessITe un bOn 
ACCOmPAgnemenT eT  
Des PARTenARIATs sOlIDes  
AVeC l’ensemble  
Des ACTeuRs fInAnCIeRs.
• Relation de confiance avec 
les banques et les acteurs 
associatifs du financement 
• Offre complète de financement 
participatif en partenariat avec  
les acteurs majeurs
voir p. 28

DÉVelOPPeR 
eT fAIRe RÉussIR
nOus ACCOmPAgnOns  
les enTRePReneuRs 
DAns les sTRATÉgIes 
COmmeRCIAles,  
les PRemIèRes embAuChes, 
lA mIse en RÉseAu...
• Rencontres d’affaires 
• Pépinières d’entreprises 
• Espace de coworking  
•  Expertise RH
voir p. 30

88 303
PERSONNES AccUEIllIES

14 519
jEUNES SENSIBIlISéS  
lORS D’AcTIONS  
EN MIlIEU ScOlAIRE

501 M€
MOBIlISéS POUR
lES ENTREPRISES cRééES

100
cAMPAgNES  
DE fINANcEMENT 
PARTIcIPATIf

55 219
PARcOURS 
D’AccOMPAgNEMENT

2 324
PROjETS  
EN cOUvEUSES 
D’ENTREPRISES

27 887
cHEfS D’ENTREPRISE 
APPUyéS DANS 
lEUR DévElOPPEMENT

74 %
DE TAUX DE PéRENNITé 
à 3 ANS qUElqUE SOIT 
lE PUBlIc

RAPPORT D’AcTIvITé 2016 . BGe . 03

17 589 

cRéATIONS D’ENTREPRISES

29 725
NOUvEAUX EMPlOIS géNéRéS



l E S  T E M P S  f O R T S
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 Janvier 

 mai  Février 

 mars 

« Un grand OUI  
à la formation des 
entrepreneurs  
Monsieur le Président »
Tribune de Jean-Luc Vergne, 
président de BGE, sur  
Le cercle des Echos, en faveur  
de la formation au service  
de la création d’entreprise.

COnfÉRenCe « CROIssAnCe  
De VOTRe enTRePRIse :  

lA PROVOqueR, lA PIlOTeR »  
eT ATelIeRs « busIness PlAn :  

enfIn COmPRenDRe » 

Pour l’accompagnement à la création 
d’entreprises des salariés du travail 
temporaire

6 000 
INScRITS à lA cONféRENcE 

ET AUX ATElIERS BgE 
AU SAlON 

DES ENTREPRENEURS 
DE PARIS

77 000e
 

BUSINESS PlAN RéAlISé SUR lE 
SIMUlATEUR écONOMIqUE EN 

lIgNE DE BgE (BgE PRO)
pour en savoir plus > p. 25

TRIbune

sImulATeuR ÉCOnOmIque

 Février 
nOuVeAu PARTenARIAT

 mai 

BGE et l’AdCF, 
assemblée des 
communautés de 
France, signent  un 
partenariat mettant 

les TPE au cœur des stratégies de 
développement des territoires. 
L’objectif : appuyer le développement 
économique local par la création 
d’activités.

nOuVeAu PARTenARIAT

 Juin 

Une offre globale  
avec France Active 

Un partenariat renforcé avec 
France Active dont l’objectif est 
de mieux répondre aux besoins 
des entrepreneurs et de proposer 
une meilleure articulation 
entre nos deux savoir-faire : 
l’accompagnement et le financement 
des entrepreneurs.

une OffRe RenfORCÉe

 avril 

Acteur majeur de 
l’émergence de projet 

BGE se mobilise sur l’appel d’offres 
Activ Créa de Pôle Emploi en 
faveur de l’émergence de projet de 
création d’entreprise auprès des 
demandeurs d’emploi.

deS tpe
Semaine

29 MARS > 1ER AvRIl

Petites (moins de 10 salariés) mais 
costauds (20% de l’emploi salarié en 
France), les Très Petites Entreprises 
sont mises à l’honneur.  

Partout en France, des dirigeants 
de TPE accompagnés par BGE ont 
ouvert leurs portes aux élus et acteurs 
du développement économique 
de leur territoire pour donner à 
voir leur réalité et engager le débat 
sur leur place dans l’écosystème 
entrepreneurial français.

pour en SavoIr pluS > p. 16

lES ENTREPRENEURS 
OUvRENT lEURS PORTES DANS

85 
vIllES

ET AUSSI…

TOUTE L’ANNÉE • Groupes de travail de l’Agence France Entrepreneur au sein du comité de coordination des réseaux. • Groupes de travail 
« Transmission-Reprise » organisés par le Ministère de l’Économie et des Finances et la Direction Générale des Entreprises (DGE). FÉvRIER  
• Témoignage d’entrepreneur à Mati gnon sur le simulateur d’embauche du SGMAP (Secrétariat Général pour la Modernisation de l’Action 
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 Juillet 

 Juillet 

 octoBre 

 septemBre 

 novemBre 

 décemBre 

 aoÛt 

BGE est auditionné par le 
Conseil National du Numérique 
lors des groupes de travail 
sur l’accompagnement à la 
transformation numérique des TPE.

Sur www.bgeparticipatif.fr,  
BGE s’associe avec des partenaires 
leaders sur leur marché pour porter 
une offre complète et inédite de 
financement participatif pour les 
TPE. Partenariat avec Ulule pour 
le don avec contreparties non 
financières, Hellomerci pour le prêt 
solidaire entre amis, Lendopolis 
pour le prêt rémunéré et Wiseed 
pour l’investissement au capital.

1000 témoignages 
d’entrepreneurs pour 
trouver la bonne idée
Permettre aux futurs entrepreneurs 
de se lancer sur des bases solides, 
la base de témoignages BALISE® 
se renouvelle et s’ouvre au grand 
public sur www.bgebalise.fr et sur 
l’Emploi Store.

pour en SavoIr pluS > p. 23

Mohed Altrad, président 
de l’AFE, rencontre dans le BGE Bus 
des entrepreneurs issus de quartiers 
prioritaires de la ville, accompagnés 
par BGE.

Organisés par BGE, les concours 
Talents BGE de la Création 
d’entreprise et Talents des 
Cités mettent à l’honneur des 
entrepreneurs de toute la France.

Artisans, jeunes pousses, serial 
entrepreneurs, citadins, ruraux… 
Ils sont avant tout entrepreneurs et 
créateurs de richesse.

pour en savoir plus > p. 11 et > p. 17

Nouvelle corde à l’arc  
des futurs entrepreneurs 
La Commission Nationale de la 
Certification Professionnelle 
(CNCP) a inscrit la certification 
BGE « Construire et conduire un 
projet entrepreneurial » à son 
inventaire. Une reconnaissance de 
la maîtrise de BGE pour transmettre 
les compétences indispensables à la 
réussite des futurs entrepreneurs.

pour en savoir plus > p. 26

« Entrepreneuriat 
et trajectoires 
professionnelles »
150 représentants BGE réunis 
pour travailler sur les compétences 
entrepreneuriales avec comme grand 
témoin Gérard Cherpion, Député, 
vice-président de la région Grand 
Est et président de la commission 
formation des Régions de France.

AuDITIOn suR le numÉRIque

fInAnCemenT PARTICIPATIf

bAlIse® suR l’emPlOI sTORe

 septemBre 

BGE est auditionné à plusieurs 
reprises sur l’élaboration du CPA 
(Compte Personnel d’Activité), volet 
création d’activité, lors des groupes de 
travail.  pour en savoir plus > p.27

AuDITIOns suR le CPA

TeRRITOIRes fRAgIles

enTRePReneuRs à l’hOnneuR !

CeRTIfICATIOn bge

mAsTeR ClAss bge

2 000 
cANDIDATURES AU TOTAl

Publique) intégré dans le bureau virtuel BGE. SEPTEMBRE • Salon Jeunes d’Avenir pour sensibiliser les - de 25ans à la création d’entre-
prise. JUIN • Assemblée générale 2016 à Bordeaux en présence de Alain Rousset, Président de la région Nouvelle Aquitaine. OCTOBRE • 
1500 contacts pris au salon SME. NOVEMBRE • Salon Nouvelle vie Professionnelle pour accompagner les reconversions.



gAbRIelle gAuTheY
DIREcTRIcE DES INvESTISSEMENTS 
ET DU DévElOPPEMENT lOcAl à lA cAISSE 
DES DéPôTS 

La Caisse des Dépôts, partenaire historique de 
BGE, soutient ses missions en faveur de la créa-
tion et du développement des entreprises dans les 
territoires. 

En 2016, notre partenariat s’est particulièrement 
centré sur deux axes qui me paraissent particu-
lièrement stratégiques. D’une part, nous avons 
souhaité accompagner plus fortement BGE et son 
réseau vers les publics et les territoires les plus 
fragiles. L’activité déjà ancienne dans les quartiers 
prioritaires s’est développée à un rythme plus 
soutenu encore durant l’année écoulée, les objec-
tifs de croissance de l’activité étant dépassés avec 
270 entreprises supplémentaires créées pour un 
objectif de 200.

D’autre part, nous avons mis en place un appui 
spécifique pour permettre à BGE de franchir plus 
rapidement le cap délicat de la transition numé-
rique et d’en faire un atout, en proposant aux di-
rigeants de TPE qui le souhaitent la possibilité de 
piloter leur activité en ligne, de s’approprier les 
outils numériques essentiels à leur réussite.

BGE a conduit ces évolutions en les conjuguant 
à une réflexion approfondie sur son modèle 
économique, dans le cadre de son plan straté-
gique 2014-2020. Celle-ci devrait nous ouvrir la 
possibilité d’enrichir à l’avenir le champ et les 
modalités de ce partenariat déjà fécond et nous 
permettre d’œuvrer plus encore au dynamisme 
entrepreneurial de notre pays et au développe-
ment de tous les territoires.

mICRO OuVeRT à…
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Au cœur du réacteur BGE : l’individu ! chez BGE, aucun parcours d’accompa-
gnement ne ressemble à un autre. 
L’accompagnement est personnalisé pour s’adapter au mieux aux généra-
tions, au projet, aux besoins. 
Un parcours dans lequel le porteur de projet est acteur et qu’il construit en 
binôme avec son conseiller.

PÉDAgOgIe bge

apprendre
par le faIre

cAPITAlISER
SUR lES ERREURS
ET lES RéUSSITES

mettre en
réSeau

donner accèS

AUX INfORMATIONS,
AUX DISPOSITIfS,

AUX EXPERTS

mIxer
dIfférenteS
approcheS

INDIvIDUEl 
 ET cOllEcTIf

tranSmettre

DES SAvOIR-ÊTRE ET
DES SAvOIR-fAIRE

conStruIre avec
leS acquIS

ET lES cOMPéTENcES 
DES PERSONNES

UNE PERSONNE
=

UN PARcOURS
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P. 08
SORTIR DES REPRéSENTATIONS 
ET REgARDER lA PERSONNE

P. 10  
TERRITOIRES fRAgIlES = 

TERRITOIRES D’ENTREPPRENEURS ?

BGE s’est créé pour permettre
au plus grand nombre

d’imaginer la création d’entreprise
comme une possibilité dans

un parcours professionnel, et
trouver des potentiels là où certains

pensent qu’il n’y en a pas.
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SORTiR DeS RePRÉSenTaTiOnS eT 
RegARDeR lA PeRsOnne

Après 35 ans d’expérience, nous pouvons affirmer qu’il n’y a pas de déterminisme social  
à la création d’entreprise. Il faut sortir des représentations qui enferment et regarder l’individu 

et son potentiel entrepreneurial. La création d’entreprise est un formidable vecteur d’intégration 
sociale et d’égalité. Concentrés sur les conditions de réussite du projet, si nous regardons

en détail la situation de la personne c’est uniquement avec ce prisme.

BGE a développé des outils et une méthodologie pensés pour transmettre les compétences clés à tous les publics, y compris 
les plus éloignés de la culture entrepreneuriale et/ou les plus fragiles. A chacun nous proposons un parcours d’apprentissage 
sur mesure en intégrant les éléments liés à son environnement personnel (situation familiale, adhésion ou non de l’entourage, 
mobilité..), ses compétences techniques, sa maîtrise des notions économiques, ou encore à sa posture et ses aptitudes.

ne PAs RÉDuIRe lA PeRsOnne à une CAse Ou à l’ImAge que l’On s’en fAIT

en 2016, bge A ACCOmPAgnÉ

po
tentIel de développement     

    
•   

   
   

em
pl

o
y

eu
r

• 
   

   
 c

ré

ateur de rIcheSSeS        •

chef
d’entreprISe

Start-up

ServIceS

…

commerçant

artISan

reStauratIon

jeune

terrItoIreS

SItuatIon
SocIale

SenIor

nIveau
de 

formatIon

expérIence SavoIr- 
faIre

femmeS

handIcap

2 300  cRéATIONS D’ENTREPRISES  
PORTéES PAR DES ENTREPRENEURS  
EN SITUATION DE HANDIcAP

44 %  DES ENTREPRISES cRééES  
AvEc BgE lE SONT PAR DES fEMMES,  
versus 30 % en moYenne nationale

74 %  DE RéUSSITE à 3 ANS SUR lE PUBlIc 
DES DEMANDEURS D’EMPlOI versus 62 % 
pour la moYenne nationale

notre approcHe personnalisée
nous permet de Faire BouGer
les liGnes peu à peu.
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nADège meRmeT CAPRARO  
ATElIER DE lA DAME DE fORgE, 
ATTIgNAT  
AccompAgnée pAr Bge perspectives

À 40 ans, elle s’est lancée dans une 
formation professionnelle pour changer 

de voie et vivre de sa passion.  Elle est la seule femme de l’Ain 
à travailler le métal. Nadège travaille le métal à chaud et à 
froid et met en forme des morceaux d’acier afin de créer, de 
rendre utile,  d’enchanter cette matière.  Les possibilités sont 
infinies. L’Atelier de la Dame de Forge est né d’une passion 
et Nadège se réalise pleinement dans cette reconversion 
professionnelle. Un métier pourtant principalement 
masculin, mais avant tout un métier d’art qu’elle affectionne !

 www.ferronnerie-la-dame-de-forge.fr

pa
role d’entrepren

eu
rHistoires  

(exTRA)

ORDInAIRes

lA RÉussITe n’A PAs qu’un seul VIsAge, PReuVe en esT le PROfIl Du PublIC bge en 2016

âge

nIVeAu De fORmATIOn InITIAle

seCTeuRs D’ACTIVITÉ

1   70 % 26-49 ans
2   18% 50 ans  

et plus
3   12 % moins  

de 26 ans

2 100
créateurs de 

moins de 26 ans

1

2

3

1   35 % commerce
2   17% services  

aux particuliers
3   14 % services  

aux entreprises
4   13 % construction
5   10 % éducation, 

formation, santé,  
action sociale
6   6% autre
7   5  % industrie

31 %
de services

1

2
3

4

5

6
7

83 %
de demandeurs 

d’emploi

1

2

3

45

1   67 % demandeurs 
d’emploi  
(moins d’un an)
2   16 % demandeurs 

d’emploi  longue 
durée (plus d’un an)
3   13 % salariés
4   3 % chefs 

d’entreprise
5   1 % étudiants

57 %
<= BAC

1

2 3

4

5

67

1   28 % niveau 3ème/ 
CAP/BEP
2   23% niveau BAC
3   19 % BAC + 2
4   12 % BAC + 3/4
5   12 % BAC + 5
6   4 % sans 

formation
7   2 %niveau 1ère

sITuATIOn PROfessIOnnelle AVAnT CRÉATIOn

La création d’entreprise est une 
voie choisie par nombre de per-
sonnes handicapées. Partenaire 
de longue date de l’Agefiph, BGE  

propose des parcours personnalisés d’accompagnement 
et de suivi qui sécurisent ces évolutions professionnelles. 
Chaque étape du projet de création est étudiée en cohérence 
avec le handicap et les ajustements nécessaires sont repérés 
et réalisés pour assurer les conditions de sa viabilité. Par la 
réussite de ces porteurs de projets, BGE contribue aux côtés 
de l’Agefiph à faire changer le regard porté sur le handicap.

ZOOM SUR •  
PARTenARIAT AgefIPh



TeRRiTOiReS fRagileS = 
TeRRITOIRes D’enTRePReneuRs ?

Oui, comme ailleurs. Si certains territoires sont « fragiles », les femmes et les hommes  
qui y vivent font preuve du même potentiel entrepreneurial qu’ailleurs. Depuis notre 

création, nous agissons dans les territoires prioritaires, qu’ils soient ruraux ou urbains.  
Nous y menons à la fois des opérations de sensibilisation pour y lever les freins  

à la création et de l’accompagnement au développement des entreprises installées.  
Cette présence de terrain et le nombre conséquent d’entrepreneurs accompagnés nous 

permettent une connaissance fine des enjeux de ces territoires.
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P O U R  l U T T E R  c O N T R E  l E S  D é T E R M I N I S M E S

BGE a mené, dès les années 2000, des travaux de recherche 
portant sur les questions de géographie prioritaire. Elle en a 
dégagé 2 concepts : BGE Ville et BGE Territoire. Les concepts 
reposent sur une analyse des freins et effets relatifs à ces ter-
ritoires prioritaires pour y développer des actions spécifiques.

freInS >>

DISTANcE SOcIAlE
ET cUlTUREllE

ENTRE lES STRUcTURES
D’APPUI ET lES 

PORTEURS

APPROcHE  
cUlTUREllE élITISTE  

DE lA cRéATION
D’ENTREPRISE

INSUffISANcE DE 
RESSOURcES fINAN-
cIèRES, INSUffISANcE 

D’IMMOBIlIER

PEU OU PAS DE 
STRATégIES lOcAlES 

AUTOUR
DES ENTREPRENEURS 

INSTAlléS

>> effetS >>

INAccESSIBIlITé 
POUR lE PORTEUR 

« cE N’EST PAS 
POUR MOI »

DévAlORISATION 
DE l’INTENTION 

DE cRéER « cE N’EST  
PAS SéRIEUX »

IMPOSSIBIlITé  
MATéRIEllE

DES DIRIgEANTS ISOléS, 
PAS SOUTENUS DANS 

lEURS STRATégIES  
DE DévElOPPEMENT

AccOMPAgNEMENT 
PERSONNAlISé  

AllIANT INDIvIDUAlISé 
ET cOllEcTIf

PARTENARIATS AvEc  
lES OPéRATEURS  

DU fINANcEMENT

ANIMATION 
DE cOMMUNAUTé 
D’ENTREPRENEURS

>> SolutIonS

AcTIONS  
DE SENSIBIlISATION

leVeR les fReIns, PROPOseR Des sOluTIOns

1 2

3

4

RÉPARTITIOn Des bÉnÉfICIAIRes De bge*

1   48,4 % Autres
2   31,3% Zone d’aide 

à finalité régionale
3   11,8% Zone de 

revitalisation rurale
4   8,5 % Quartiers 

prioritaire de la ville

*Étude Agence France 
Entrepreneur 2015

52 %
des bénéficiaires

issus de
territoires

fragiles

en 2016, bge A ACCOmPAgnÉ

30 000  PERSONNES ISSUES DE TERRITOIRES fRAgIlES

5 000  PERSONNES ISSUES DE qUARTIERS PRIORITAIRES 
DE lA vIllE

1 350  cRéATIONS D’ENTREPRISES EN qPv, SOIT

+13 %  vERSUS 2015  

60 %  DE NOS lIEUX D’AccUEIl SONT IMPlANTéS  
EN TERRITOIRES fRAgIlES



Le programme French Tech Diversité vise à pro-
mouvoir la diversité sociale dans l’écosystème 
startups français, en soutenant les meilleurs pro-
jets portés en particulier par des entrepreneurs 
des quartiers de la politique de la ville, par des étu-
diants boursiers, etc.

Le BGE Bus est un concept innovant 
pour amener l’offre de services de BGE 
dans les territoires les plus éloignés de 
l’environnement entrepreneurial. Par 
ce programme itinérant de promotion 
et de sensibilisation à l’entrepreneu-
riat, nos conseillers se déplacent à la 
rencontre des habitants, au plus près 
de leurs lieux de vie. 

ZOOM SUR •  
bge PARTenAIRe De fRenCh TeCh DIVeRsITÉ

ZOOM OUTIl •  
le bge bus De lA CRÉATIOn D’enTRePRIse

Porté par la Caisse des Dépôts, Cités-
Lab est un dispositif d’amorçage de 
projets entrepreneuriaux visant à en-

courager la prise d’initiatives des habitants des quartiers. 

Les chefs de projets CitésLab interviennent en complémen-
tarité avec les services d’accompagnement à la création d’en-
treprise existants, en amont du processus de la création d’en-
treprise : au stade de la détection et de l’amorçage. Convaincu 
de la pertinence de ce dispositif, le réseau BGE en est l’un des 
acteurs majeurs.  21 Chefs de projet CitésLab sont portés par 
des structures BGE.

De plus, BGE porte l’animation nationale du réseau des chefs 
de projets CitésLab depuis 2012  (programme de formation, 
mutualisation des actions et bonnes pratiques,..)

ZOOM OUTIl • 
le DIsPOsITIf CITÉslAb : essenTIel  
POuR DÉTeCTeR les enTRePReneuRs

BGE s’associe à Epareca dans sa mission 
de redynamiser économiquement les 
quartiers. L’enjeu est de relancer ou de 

maintenir une activité commerciale et de recréer du lien social. 
Pour cela, il faut trouver des exploitants professionnels et moti-
vés et les accompagner dans leur projet.

ZOOM SUR• 
Des COmmeRCes Au CŒuR Des quARTIeRs

nOuRIA nehARI 
qUARTIER MARO, MARSEIllE 
cRéATION AvEc BgE PROvENcE AlPES 
MéDITéRRANNéE

Après plusieurs années d’expérience 
professionnelle dans le secteur social en tant 

qu’animatrice et aide médico-psychologique, Nouria Nehari  
se reconvertit dans la reliure et la restauration de documents 
anciens  et obtient un CAP. Passionnée par la maroquinerie et le 
travail du cuir qu’elle enseigne en lycée professionnel, elle se lance 
dans la création de sacs à main et crée son entreprise en 2006. 
Chef d’entreprise accomplie, Nouria Nehari commercialise des 
sacs et des accessoires en cuir dans sa boutique marseillaise. 
En 2014, elle décide de créer Quartier Maro, une entreprise 
d’insertion pour former au travail du cuir et à la maroquinerie. 
Issue d’un Quartier Nord de Marseille, Nouria est lauréate du 
concours Talents des Cités.
« Je voulais créer de la richesse dans les quartiers et  
j’ai eu la chance de rencontrer de nombreuses personnes 
qui m’ont accompagnée dans mon parcours. »

 www.neharicreations.fr

pa
role d’entrepren

eu
rHistoires  

(exTRA)

ORDInAIRes
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Depuis 2002 le concours Talents 
des Cités prime des créateurs d’en-
treprises installés dans un quartier 
prioritaire de la Ville. Des entre-
preneurs qui créent de la richesse 
dans toutes les régions de France. 

ZOOM SUR • TalenTs des ciTés 

depuIS Sa créatIon

570 lAURéATS 

355 
ENTREPRISES ENcORE  
EN AcTIvITé 
DEPUIS SA cRéATION

taux de pérennIté  
deS lauréatS*  
(*enquête menée sur les 
lauréats de 2002 à 2014)

 à 3 ANS 82%  
(moyenne nationale :71%)

à 5 ANS 68% 
(moyenne nationale : 51,5%)10 RégIONS  

cOUvERTES
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DÉbaTTRe enSemble 
De l’enTRePReneuRIAT

Interview de Charles-Eric Lemaignen,  
Président de l’Association  
des Communes de France

Interview de Myriam El Khomri, 
ancienne ministre du Travail

Interview de Mohed Altrad, 
Président de l’Agence  
France Entrepreneur

Interview de François Asselin, 
Président de la Confédération 

des PME (CPME, ex CGPME)

Accompagner les entrepreneurs dans la réussite cela implique d’expérimenter, 
de questionner l’existant, de confronter les retours du terrain. Dans notre newsletter,  
le Lab’ BGE, nous partageons avec vous le fruit de ces rencontres et de nos échanges.

P O U R  l E  D é v E l O P P E M E N T  é c O N O M I q U E
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P. 14
UNE DyNAMIqUE NATIONAlE,  

UN ANcRAgE lOcAl

P. 16  
lES TPE, UN RôlE écONOMIqUE  

ET SOcIéTAl

P. 18  
lES TPE, UN POTENTIEl  

à DévElOPPER

La création d’entreprise  
est intimement liée aux  

dynamiques et aux stratégies 
territoriales. Acteurs économiques  

à part entière, les TPE jouent  
un rôle central  dans la vitalité  
et l’avenir de chaque territoire.



P O U R  l E  D é v E l O P P E M E N T  é c O N O M I q U E

Une DynamiqUe naTiOnale, 
un AnCRAge lOCAl

BGE a pour mission d’irriguer la vie économique de tous les territoires :  
urbains, ruraux, métropolitains ou ultramarins. C’est pour cette raison que nous cultivons  
un fort ancrage local : nous sommes un interlocuteur de référence et un partenaire fidèle  

des régions, des départements, des communes.  Avec eux, nous impulsons des dynamiques 
entrepreneuriales propres à chaque territoire, nous mettons les entrepreneurs en relation 

avec les acteurs locaux,  et nous aidons à la création de véritables filières économiques. 
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mOheD AlTRAD  
PRéSIDENT DE l’AgENcE 
fRANcE ENTREPRENEUR 

BGE, acteur historique de l’ac-
compagnement des entrepre-
neurs dans notre pays, est pré-

sent en métropole et en outre-mer avec plus de 
560 implantations dont une majorité situées dans 
les territoires fragiles.
Ce fort ancrage territorial est renforcé par le dé-
ploiement des « Bus de la création » qui permettent 
à BGE d’aller au plus près des habitants et notam-
ment de ceux qui résident dans les QPV ou en zone 
rurale. BGE a par ailleurs développé une offre de 
services complémentaires pour accompagner les 
entrepreneurs, de l’idée jusqu’au développement de 
leur entreprise.
Cet engagement aux côtés des porteurs de projet et 
son expertise en font un partenaire précieux pour 
les travaux que nous menons ensemble avec un ob-
jectif partagé : donner à tous les moyens d’être ac-
compagné et de réussir !

mICRO OuVeRT à…

quelques ACTus 2016 en RÉgIOn

gUADElOUPE  
• Convention avec la Communauté d’agglomération 
du Nord Basse-Terre pour la mise en place d’une plateforme 
de développement économique

cENTRE vAl DE lOIRE   
• Expérimentation d’un Parcours Développement 
Commercial : entrepreneurs en binôme avec des étudiants 
en Master

HAUTS DE fRANcE   
• Invention du dispositif Mon commerc’en test
• Ouverture d’un incubateur économique/couveuse 
d’entreprises, dans l’Aisne

ÎlE-DE-fRANcE  
• BGE, Adie et France Active unis pour offrir un parcours 
accompagnement et financement aux entrepreneurs 
des quartiers de la Communauté d’Agglomération Saint 
Germain Boucles de Seine

NOUvEllE AqUITAINE 
• Convention de partenariat entre l’Union régionale BGE 
et Pôle Emploi

PAyS DE lA lOIRE 
• Mise en place d’un espace de co-working dans le Maine 
et Loire
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mARIe guITe DufAY 
PRéSIDENTE DE lA RégION 
BOURgOgNE-fRANcHE-cOMTé

Les emplois ne se décrètent pas, ils se 
bâtissent au quotidien.
La région Bourgogne-Fran che-Comté 

a trois priorités pour le mandat 2016-2021. La première 
des priorités, c’est l’emploi. La région agit en rassem-
blant les conditions favorables à tous les stades de la vie 
des entreprises, en offrant un écosystème qui permet 
d’enrichir leur croissance en emplois, du démarrage et 
de l’innovation à l’export, et en sécurisant les parcours 
par la formation.
BGE a toute sa place dans cet écosystème avec l’accom-
pagnement qu’elle offre, de la promotion de la culture 
entrepreneuriale aux clubs de créateurs, en passant par 
les pépinières Dans la première région industrielle de 
France qui est aussi très rurale, l’action de proximité est 
inévitable. L’implantation de BGE dans nos campagnes 
et nos quartiers prioritaires est en cela une garantie de 
plus pour l’égalité des chances.

mICRO OuVeRT à…

CAROle DelgA 
ANcIENNE MINISTRE PRéSIDENTE DE 
lA RégION OccITANIE / PyRéNéES- 
MéDITERRANéE

BGE est un acteur important au ser-
vice du développement économique 

durable des territoires d’Occitanie / Pyrénées-Mé-
diterranée. Depuis leur création, les BGE de notre 
région ont activement contribué à la création de plus 
de 30 000 entreprises. Grâce à leur centaine de sites 
d’accueil, l’accompagnement à la création et au déve-
loppement de TPE assuré par BGE constitue un outil 
de proximité très efficace.
Créer ou développer une entreprise est un exercice dif-
ficile qui nécessite conseils et appui. C’est la raison pour 
laquelle la Région apporte son soutien à BGE Occitanie. 
Celui-ci s’est élevé à près de 500 000 euros l’an dernier.
Avec BGE et l’ensemble de ses partenaires, la Région se 
donne les moyens de sa priorité absolue : la création et la 
pérennisation d’emplois non délocalisables en Occitanie 
/ Pyrénées-Méditerranée. 

mICRO OuVeRT à…

ChRIsTOPhe bÉChu 
SéNATEUR-MAIRE D’ANgERS

Le rôle d’une collectivité locale, 
comme la Ville d’Angers ou la Com-
munauté urbaine Angers Loire 
Métropole, c’est de créer les condi-

tions d’un développement économique dynamique 
sur le long terme tout en participant à l’aménagement 
harmonieux du territoire. Les TPE sont au cœur de la 
politique volontariste que nous menons. Il est de notre 
devoir d’aider à la création de ces entreprises mais aussi 
de soutenir celles qui expriment le désir de grandir, car 
elles sont la source des emplois de demain. Le réseau 
BGE est un partenaire privilégié pour les collectivités 
car il apporte des services et une aide qui sont indispen-
sables et complémentaires.

mICRO OuVeRT à…

POIDs Des DIffÉRenTs PResCRIPTeuRs bge

1   48 % acteurs 
emploi/formation
2   20 % notoriété,  

bouche-à-oreille
3   19 % acteurs 

développement 
économique
4   13% acteurs 

insertion/handicap

1

2

3

4

48 %
acteurs emploi/

formation 
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leS TPe, Un Rôle  
ÉCOnOmIque eT sOCIÉTAl

3 millions de TPE en France, ce sont autant d’acteurs économiques locaux présents 
sur tous les territoires, non délocalisables, pionniers de l’économie circulaire… 

et pourtant souvent grands oubliés des décideurs, élus et responsables politiques 
et économiques. BGE consacre son énergie et la puissance de son réseau à faire reconnaître 

et à développer l’importance du rôle des TPE dans l’économie française. 
Lobbying, initiatives politiques, événements : BGE se fait le porte-voix des forces 

vives de l’économie de marché, au cœur des territoires et au plus haut niveau. 

1

2

3

4

Petites (moins de 
10 salariés) mais 
costauds (20% de 
l’emploi salarié  
en France), les Très 
Petites Entreprises 

sont mises à l’honneur par BGE, la dernière semaine de mars, 
à l’occasion de la Semaine des TPE. 300 dirigeants de TPE 
accompagnés par BGE ouvrent leurs portes dans toutes les régions 
de France, pour donner à voir leur réalité, créer un dialogue avec 
les autres acteurs économiques de leur territoire et engager le 
débat sur leur rôle et leur poids dans l’écosystème entrepreneurial. 
Pour BGE, qui accompagne près de 28 000 TPE par an dans leur 
développement, l’enjeu est de mettre en lumière ces plus de 
2 millions d’entreprises qui emploient moins de 10 salariés. 
Celles-ci représentent  les deux-tiers des entreprises françaises 
et 20% de l’emploi salarié. 

ZOOM SUR • semAIne Des TPe : PeTITes mAIs COsTAuDs !

les enTRePReneuRs 
bge OuVRenT 
leuRs PORTes

DANS 

15 
RégIONS 

85 
vIllES

1   30% dans 
les grandes 
entreprises
2   28 % dans  

des PME
3   22 % dans  

des ETI
4   20% dans 

les TPE

20 %
des emplois 

salariés en ETP 
sont dans  
des TPE

sOPhIe JAlAbeRT  
DélégUéE géNéRAlE DE BgE 

Parmi les attentes énoncées par les 
entrepreneurs que nous accompa-
gnons, se trouve la question de l’ob-
jet TPE en lui-même et de sa com-

préhension par les acteurs économiques et politiques. 
Ces entrepreneurs revendiquent qu’il faut penser et 
conceptualiser la TPE, et ne pas se contenter de lui 
appliquer des règles posées pour les grandes entre-
prises. Parce qu’il y a un enjeu économique à mieux 
appréhender les TPE, BGE s’implique avec ces chefs 
d’entreprises et sera force de proposition sur le sujet.

mICRO OuVeRT à…
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Le concours Talents BGE de la création 
d’entreprise est le premier concours régional  
et national de la création d’entreprise  
depuis 18 ans. Il récompense chaque année 
une centaine de créateurs d’entreprise 
accompagnés dans la réalisation de leur 
projet. Via le concours Talents, BGE souhaite 
valoriser la diversité entrepreneuriale dans  
sa dimension géographique, sociale, 
économique et humaine.

CeRCle VeRTueux Du DÉVelOPPemenT lOCAl

1400  
DOSSIERS DéPOSéS  

touteS 
lES RégIONS 
REPRéSENTéES   

500 
cANDIDATS 
AUDITIONNéS   

400 000 €
DE DOTATION    

ouvert
à TOUS lES cRéATEURS 

ZOOM SUR • 
COnCOuRs TAlenTs De lA CRÉATIOn D’enTRePRIse 

1 .   MAINTIEN  
DE lA POPUlATION

2 .  cRéATION D’EMPlOIS

3 .   MAINTIEN ET  
DévElOPPEMENT DES 
SERvIcES ANNEXES

4 .   MAINTIEN  
DES SERvIcES PUBlIcS

5 .   DévElOPPEMENT 
DU TISSU ASSOcIATIf

6 .   PROgRèS  
cOHéSION SOcIAlE

7 .  EffET D’EXEMPlARITé

8 .   HAUSSE  
DES REcETTES fIScAlES

9 .   AMélIORATION  
DES INfRASTRUcTURES

10 .   cROISSANcE  
ATTRAcTIvITé

2

3

4

5

6

7

8
9

10

1

TPe

nOuVelles 
enTRePRIses

emmAnuel quensOn 
DIREcTEUR ScIENTIfIqUE 
DU cEREq (cENTRE D’éTUDES 
ET DE REcHERcHES SUR 
lES qUAlIfIcATIONS) 

Le Céreq et BGE ont signé une 
convention de partenariat pour la mise en œuvre 
d’un programme d’études, reconductible sur trois 
ans. En 2017, celui-ci vise un double objectif  : l’ex-
ploitation de données originales de la base BGE sur 
la création d’entreprise et la réalisation d’une enquête 
quantitative sur le devenir des bénéficiaires. Observa-
teurs et décideurs voient dans l’entrepreneuriat une 
solution pour faire face à la crise de l’emploi et aider 
à la reconversion professionnelle dans une économie 
compétitive, mondialisée et innovatrice. A ce titre, 
un volet de l’étude concerne plus spécifiquement le 
rapport des TPE -PME à la transition numérique. Ce 
partenariat permettra de fournir des informations 
nouvelles sur le processus individuel, les conditions 
sociales, les ressorts institutionnels, les modalités 
d’accompagnement qui conduisent ou non à la créa-
tion d’entreprise. L’équipe du Céreq pour réaliser 
cette enquête, qui alimente les réflexions du Centre 
sur le développement économique, l’innovation et 
les stratégies d’entreprise  : Pierre Hallier, Joaquim 
Hass, Isabelle Marion,  Ekaterina Melnik, Stéphane 
Michun, Claudine Romani, Florence Ryk et Philippe 
Trouvé (ancien directeur scientifique).

mICRO OuVeRT à…
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leS TPe, Un POTenTiel 
à DÉVelOPPeR

Synergies locales, partenariats, formation, export… Les leviers de croissance sont nombreux. 
En sortant de leur isolement, en créant du lien avec les entreprises et les acteurs du territoire, 

en ayant une vraie vision stratégique et commerciale, les petites entreprises pourront plus 
facilement passer le cap fatidique des trois ans et construire de la croissance durable. 

BGE organise depuis 2015 des « ateliers TPE ». Des groupes de dix à vingt 
entrepreneurs sont réunis pour échanger sur les problématiques qu’ils 
rencontrent et sur ce qui ferait effet de levier à leur développement. Ces 
entrepreneurs sont tous de profils, de territoires et de métiers différents 
car c’est bien sur le tronc commun des préoccupations de ces TPE si dis-
parates que nous souhaitons travailler et être force de proposition.
Les enjeux majeurs énoncés lors du dernier atelier TPE : 
- Une recherche de mutualisation, de partage, de coopération entre pairs 
- Une très forte préoccupation RH : comment faire venir et comment 
garder des salariés de qualité
- La difficulté de faire des choix entre différentes options de développe-
ment (s’associer, se financer de nouveau, recruter,…) et les choix d’orga-
nisation en résultant

sTRATÉgIe COmmeRCIAle : le neRf De lA gueRRe

numÉRIseR les TPe : quels enJeux ?

PRemIèRes embAuChes : COmmenT leVeR les fReIns ?

Pour assurer sa pérennité et son développement, le dirigeant de 
TPE se doit d’être le premier commercial de son entreprise, que 
cela fasse ou non partie de ses compétences initiales. BGE aide les 
entrepreneurs sur cette thématique déterminante.  Exemple en 
Pays de la Loire avec la création de BGE Team, une équipe d’en-
trepreneurs qui se réunit tous les 15 jours pendant 6 mois pour 
travailler ensemble sur des mises en pratique. BGE a par ailleurs 
développé un outil de gestion et de relance commerciale 100% 
adapté aux besoins des TPE. Lancement prévu en 2018.

Les travaux du Conseil National du Numérique, « Croissance 
Connectée – Les PME contre-attaquent », au cours desquels 
BGE a été auditionné, ont mis en lumière les besoins spécifiques 
des TPE et la nécessité de les accompagner pour qu’elles béné-
ficient pleinement des apports de la numérisation. BGE intègre 
dans son offre un panel de formations au service de la transfor-
mation numérique de ces petites entreprises : communiquer sur 
internet et les réseaux sociaux, concevoir et référencer son site 
web, gérer un site marchand,… 

Il y a du potentiel en termes d’emploi au sein des TPE. Au sein 
du vivier BGE, une enquête montre que si 20% des TPE em-
bauchent seules et de façon spontanée, 50% n’embaucheront pas 
si elles ne sont pas accompagnées. 
Accéder à une information qualifiée sur les aides publiques dis-
ponibles, les contrats existants,… La plupart des dirigeants de 
TPE n’ont ni le temps, ni les ressources pour s’informer correc-
tement sur ces sujets. Perçue comme trop compliquée et trop 
risquée, l’embauche du premier salarié est souvent abandonnée.

ATelIeRs TPe 
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lA RÉVOluTIOn De
l’hORlOgeRIe
fRAnC-COmTOIse

le mOTeuR De 
ReCheRChe
De l’ACCessIbIlITÉ

De nOuVelles fORmes
De TRAVAIl POuR
se DÉVelOPPeR

PhIllIPe lebRu 
UTINAM, BESANçON 
AccOMPAgNé 
PAR BgE fRANcHE-
cOMTé

Depuis plus de 
20 ans Philippe Lebru créé montres et 
horloges. Une folle passion qu’il interprète 
à sa façon, respectant scrupuleusement la 
méthode pour mieux bouleverser les codes 
et réinventer l’art horloger. Ses innovations 
sont plusieurs fois récompensées 
(Concours Lépine, Salon de l’Invention). 
Il a su depuis toujours s’entourer de 
nombreux horlogers du jeune apprenti 
débutant de l’école d’horlogerie 
de Morteau aux plus anciens, retraités de 
chez Lip entre autre; afin qu’ils apportent 
à l’entreprise conseils et savoir-faire.
Sa formation initiale très technique en 
chaudronnerie industrielle lui permettra 
d’élaborer et de mettre au point de 
nouveaux systèmes en construisant 
un réseau fiable d’entreprises locales pour 
participer à la fabrication de ses pièces.
En 2015, Philippe Lebru crée le concept 
store Utopos, un écrin pour la marque 
Utinam ainsi qu’un lieu pour affirmer 
les valeurs des créateurs horlogiers 
indépendants, d’origine française et 
étrangère. Utinam fabrique son propre 
mouvement (mécanisme d’horlogerie) et 
devient une manufacture.

 www.utinam.fr

JusTIn mARquAnT,
ClÉmenT DemIlY,
ClAIRe DubOIs 
PIcTO TRAvEl, lIllE 
AccOMPAgNé PAR 
BgE HAUTS DE fRANcE

On compte en France près de 22 millions de 
personnes en situation de handicap. Peu de 
sites leur sont dédiés. Sur Picto Travel, on 
sélectionne un ou plusieurs pictogrammes 
en fonction de son handicap. Personne 
n’est oublié, les activités sont classées en 
fonction de huit situations différentes : les 
malentendants, les sourds, les malvoyants, 
les aveugles, les personnes âgées, ceux ayant 
des difficultés passagères, les personnes avec 
un handicap moteur et ceux souffrant d’un 
handicap psychique. 
Un moteur de recherche universel puisque 
les différents handicaps sont identifiables 
via un pictogramme reconnaissable par tous. 
Près de chez soi ou pour se créer un carnet 
de voyage, près de 50 000 lieux accessibles 
ont déjà été référencés.
Picto Travel emploie déjà 5 salariés. La jeune 
start-up a été désignée lauréate régionale 
du Concours Talents BGE en 2016 dans 
la catégorie innovation. 

 www.pictotravel.fr

VÉROnIque PlessIeR 
ChAuVeAu
fH@M+, lE véSINET 
AccOMPAgNéE 
PAR BgE yvElINES

Après trente ans 
d’expériences dans le secteur IT en tant 
que directeur commercial et marketing 
tant auprès de grands groupes que de PME, 
Véronique Plessier Chauveau décide de 
créer Fh@m+, une société de management 
en transition.
Son constat est simple : les entreprises 
hésitent parfois à embaucher alors que 
le marché nécessite une forte réactivité. 
En réponse, le management de transition 
apparaît comme une alternative 
positive. Dans ce contexte, le manager 
de transition, consultant sénior rompu 
aux enjeux ambitieux, devient un atout 
concurrentiel pour les entreprises. Le 
cadre d’intervention des membres de Fh@
m+ peut être pour renforcer une activité, 
redresser une filiale, remplacer un manager 
sur une durée limitée,…
Deux ans après sa création, Fh@am+ est 
aujourd’hui une communauté de quarante 
entrepreneurs, un réseau vivant qui se 
connait, se rencontre et partage au cours de 
rendez-vous mensuels. 

 www.fhamplus.com
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PAge De gAuChe, PhOTO CenTRAle 
De gAuChe à DROITe

1. Jean-Marie Estève, Méditrag, chantiers 
de rénovation, Pyrénées Orientales
2. Théophile Gonos, A.I. Mergence, 
start- up robotique, Paris
3. Hans Février, Hscb, charpentes en bois, Aisne
4. Véronique Plessier Chauveau, Fh@m+, 
Réseau de manager de transition, Yvelines
5. Sandra Da Costa Blanc, Lusa Luso, Artisanat 
et aménagement d’intérieur, Paris

6. Mélanie Cataldo, Planète Sésame, 
traiteur solidaire, Hauts de Seine
7. Maryse Degboé, Syne 2.0, plateforme 
numérique, Alsace
8. Fabien Gatinois, Tvi Concept, 
production audiovisuelle, Ardennes
9. Jacquelin Chombart Delauwe, 
Marketing Local, Appui numérique aux TPE, 
Pays de la Loire
10. Roland Lannier, Rolandlannier.com, 
coutellerie d’exception, Auvergne
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JeAn bAssèRes 
DIREcTEUR géNéRAl DE PôlE EMPlOI

BGE est l’un des principaux prestataires de Pôle 
emploi pour l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi porteurs de projet.

Depuis juillet 2016, Pôle emploi a lancé Activ’Créa, 
un accompagnement de 3 mois pour explorer la 
création d’entreprise comme solution de retour 
à l’emploi, identifier des idées de création ou re-
prise, et en tester la faisabilité.

L’enjeu pour Pôle emploi est que cette phase 
d’émergence permette aux demandeurs d’emploi 
de poursuivre leur projet ou de repartir vers une 
recherche d’emploi en ayant acquis des compé-
tences utiles pour la suite de leur parcours. Nous 
nous réjouissons de travailler avec BGE, puisque 
la satisfaction des demandeurs d’emploi accompa-
gnés est au rendez-vous.

mICRO OuVeRT à…

88 000 personnes accueillies pour un premier rendez-vous

DIRE qUE c’EST POSSIBlE Au Plus gRAnD nOmbRe

TRAvAIllER lA POSTURE, lE MARcHé, 
lA fAISABIlITé AvEc Ceux quI sOnT mOTIVÉs

AIDER à cRéER 
Ceux quI sOnT PRêTs

18 000 
créations d’entreprises

55 000 personnes entrées
dans un parcours d’accompagnement

COmPRÉhensIOn 
De lA RÉAlITÉ 
D’une CRÉATIOn 
D’enTRePRIse
DAns ses 
DImensIOns 
PROfessIOnnelles 
eT PeRsOnnelles

une meIlleuRe 
emPlOYAbIlITÉ 
gRâCe Aux 
COmPÉTenCes 
ACquIses

sÉCuRIseR les PARCOuRs PROfessIOnnels

BGE est né de la volonté de permettre au plus grand nombre d’imaginer la 
création d’entreprise comme une possibilité professionnelle. En sécurisant 
les trajectoires de ceux qui ont l’envie et le potentiel d’entreprendre, BGE ac-
tionne avec efficacité l’ascenseur social de l’entrepreneuriat. Le métier BGE 
est aussi d’éviter aux personnes qui ne sont pas prêtes de se lancer. Qu’il y 
ait ou non création d’entreprise, les compétences acquises sont mobilisables 
dans de nombreuses activités professionnelles et permettent de renforcer 
l’insertion ou la mobilité professionnelle.
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P. 22
DéclENcHER lES INITIATIvES

P. 24  
TESTER, OUTIllER, fORMER

P. 26  
TRANSMETTRE DES cOMPéTENcES

P. 28 
DONNER AccèS AU fINANcEMENT

P. 30  
DévElOPPER ET fAIRE RéUSSIR

Stratégie commerciale, 
problème RH, axes de 

développement, autant de questions 
qu’il est difficile de trancher 
quand on est seul à décider. 

Rompre l’isolement, apporter 
des solutions, mutualiser 

les ressources, voilà le défi à 
relever pour les TPE. 
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DÉclencheR les InITIATIVes

Pour permettre aux initiatives entrepreneuriales de voir largement le jour l’enjeu  
est double. Il faut pouvoir dire au plus grand nombre que c’est possible, que la création d’entreprise 

peut être une possibilité dans leur parcours et donc lever les freins potentiels. Il faut également 
permettre une véritable appréhension, notamment via l’expérience d’autres entrepreneurs,  

de ce qu’est la réalité et le quotidien d’un chef d’entreprise.

AmInA hAmADAChe 
clAIR ET NET 25, BESANçON  
cRéATION AvEc BgE fRANcHE cOMTé

« J’ai vu passer le BGE Bus dans la rue. 
Je m’y suis présentée, sans rendez-vous. 
J’y ai trouvé les premières réponses 

et les informations dont j’avais besoin. Le regard de 
ces professionnels m’a énormément aidé et donné de 
l’assurance. »
Amina Hamadache dirige désormais son entreprise de nettoyage 
et de déménagement écologiques. Elle a une équipe de 6 personnes, 
en contrats temporaires pour le moment, qui travaillent sur 
Besançon et sur le reste du territoire. Deux fois lauréate au concours 
Talents des Cités, elle est en plein développement.
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mARIe-PIeRRe sARReT 
DIREcTEUR PROjETS RH,
gROUPE ARTHUR HUNT

Lors de la fusion des voyagistes 
TUI et TRANSAT France, Arthur 
Hunt Consulting s’est vu confié 

le projet du plan de départ volontaire. L’objectif est 
de permettre à 320 collaborateurs de quitter l’en-
treprise pour un projet externe, via des mesures 
d’accompagnement financière et humaine. Dans 
ce cadre, nous avons fait appel à BGE pour son sa-
voir-faire de la création d’entreprise et son expertise 
tant sur les aptitudes entrepreneuriales des per-
sonnes que sur la viabilité de leur projet. L’équipe est 
composée de sept consultants BGE et douze consul-
tants Arthur Hunt Consulting. La mixité de nos ap-
proches créé un partenariat à forte valeur ajoutée.

mICRO OuVeRT à…

88 303 
PERSONNES AccUEIllIES 
POUR UN 1ER RENDEZ-vOUS SOIT 
+10% VeRsus 2015

14 519
élèvES SENSIBIlISéS
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Travailler sur les motivations person-
nelles et assurer la cohérence per-
sonne-projet

Plus grande base de données nationale de 
témoignages d’entrepreneurs, Balise® est 

désormais accessible en ligne et sur l’Em-
ploi Store. Installés partout en France, re-
présentatifs de tous les secteurs d’activité 
et présentant des parcours variés, ils et 
elles sont plus de 1000 à donner leur voix 
à Balise®, sous forme de récits de films ou 
portraits audio. 
L’interface propose 4 expériences à l’utili-
sateur : 
• Identifier ses motivations et ses atouts 
• Découvrir les ingrédients de la création  
d’entreprise 
• Trouver des idées 
• Identifier et contacter des entrepreneurs
Confronter ses envies ou son idée à celles 

de ses pairs permet de travailler sur la co-
hérence personne-projet, première étape 
indispensable qui assure, très en amont du 
parcours, un meilleur taux de réussite des 
entreprises. Sur Balise® le futur entrepreneur 
arrive avec l’envie d’entreprendre et repart 
avec un vrai projet. C’est un vrai catalyseur 
d’énergie et d’envies qui permet de détecter 
les entrepreneurs potentiels et de lever les 
premiers freins à la création d’entreprise.

dISponIble Sur l’emploI Store

Positionner les aptitudes entrepre-
neuriales par rapport à celles d’en-
trepreneurs expérimentés

Le Bilan de compétences entrepreneu-
riales est une innovation BGE qui allie un 
questionnaire en ligne, des entretiens en 
face à face avec le conseiller BGE et des 
périodes de travail personnel.
Il favorise la prise de conscience face aux 
enjeux personnels que l’entrepreneuriat  
requiert, vise à mesurer les compétences 
et les aptitudes entrepreneuriales, à en-
courager le candidat à adopter une pos-
ture active, et à lui faire découvrir les 
capacités indispensables pour mener à 
bien un projet entrepreneurial et, enfin, 
à définir un plan d’action pour se lancer.

 ZOOM OUTIl NUMéRIqUE
bAlIse 

ZOOM SUR •  
bIlAn De COmPÉTenCes 
enTRePReneuRIAles  

engagement & 
reSponSabIlIté

créatIvIté

motIvatIon leaderShIp

tolérance  
au StreSS

IntellIgence
InterperSonnelle

adaptabIlIté
capacIté  
à mettre

en place deS
SolutIonS

volonté 
de chercher 

la vérIté

optImISmecapacIté  
d’analySe

contrôle 
deS ImpulSIonS

courage & 
perSévérance

Pe
Rs

Onnel RelATIOnn
el

gesTIOn D
u 

sT
R

es
sP

R
Ise D

e DÉCIsIOns

votre Score

moyenne deS ScoreS

Treize aptitudes ont été définies, regroupées 
dans quatre familles différentes. Les résultats 
sont positionnés au regard de ceux d’un panel 
d’entrepreneurs installés.
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TeSTeR, OuTIlleR, fORmeR

2 324
PROjETS EN cOUvEUSE 
D’ENTREPRISES BgE

55 219 
PARcOURS 
D’AccOMPAgNEMENT 
BgE SOIT
+4 % VeRsus 2015

hAnnA lenDA DARADAM, cHOlET 
fORMATION ET cRéATION AvEc  
BgE ANjOU MAyENNE

Hanna est franco hongroise. Mariée à un tunisien, la rencontre 
avec son époux s’est faite en anglais. Désormais avec leurs 
enfants, leur vie de famille se construit en français avec une 

place pour chacune des langues maternelles des parents. De ce plurilinguisme 
est né Daradam : société d’édition de jeux pédagogiques pour l’apprentissage 
de la langue arabe. Son activité démarre depuis peu, mais le potentiel de 
développement est fort. Ses produits sont, notamment, en vente à l’institut du 
monde arabe et s’exportent partout dans le monde. 
« J’avais peur de perdre du temps en passant 2 mois en formation. 
En fait, ce que j’y ai appris m’en a fait gagner 10 pour mon entreprise ! 
Travailler mon projet et me former en parallèle, notamment sur 
l’étude de marché m’a permis de réaliser que mon offre était trop large 
et de la repenser pour répondre aux retours clients que j’avais eus. 
Je me suis lancée sereinement ! »

 www.daradam.com
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Une fois la posture entrepreneuriale et l’idée validées, il faut parler étude de marché,  
plan d’affaires, stratégie commerciale, statut juridique, etc. Nous mettons en œuvre une palette 

d’outils et de formations pour répondre sur mesure aux besoins de l’entrepreneur.  
L’enjeu est avant tout de s’assurer que celui-ci est en capacité de comprendre les conditions  

de faisabilité et de réussite de son projet et décider, sereinement, de créer ou non. 
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BGE Pro est un outil de simulation économique qui permet au bénéficiaire : 
• de tester différentes hypothèses,
• de mesurer la faisabilité du projet,
• de structurer son business plan,
• d’aller chercher les financements nécessaires.

 
L’intérêt de l’outil est de pouvoir s’adapter à l’état d’avancement. Celui-ci se présente sous 
la forme d’une carte simple et intuitive pour une vision globale de son projet. Le conseiller 
BGE paramètre le niveau d’accès du bénéficiaire. BGE Pro intègre des contenus pédago-
giques et des aides contextuelles qui orientent le bénéficiaire dans son apprentissage et 
dans la mise en oeuvre de son projet.
En renseignant les données pas à pas, le Business Plan se construit de façon automatique 
en un format validé par les banques. Le conseiller y appose son label de suivi, preuve d’un 
projet solide, facilitant l’accès au financement bancaire.

 ZOOM OUTIl NUMéRIqUE
BGe Pro •
sTRuCTuReR sOn PROJeT eT fORmAlIseR un busIness PlAn

Pour faciliter les prises de décision des 
entrepreneurs, BGE a intégré différents 
simulateurs dans ses outils numériques.  
Le simulateur de coût d’embauche éla-
boré par le SGMAP (Secrétariat Général 
pour la Modernisation de l’Action Pu-
blique) permet notamment de calculer 
les cotisations sociales et d’avoir des 
premiers éléments de réponse sur l’op-
portunité d’embaucher ou d’externaliser.

 ZOOM OUTIl NUMéRIqUE 
le + • AIDe à lA DÉCIsIOn :  
sImulATeuR De COûT  
D’embAuChe

Créé en 1998 par BGE, les couveuses 
d’entreprises sont un hébergement 
juridique qui permet au porteur de 
projet de tester son activité en condi-
tion réelle, en toute sécurité. Avant la 
déclaration officielle de son activité, le 
porteur de projet peut démarrer son 
activité, développer sa clientèle, réa-
liser et facturer ses prestations. Il en-
dosse ainsi pendant plusieurs mois le 
costume du chef d’entreprise pour un 
test grandeur réelle.

ZOOM SUR •
TesTeR sOn ACTIVITÉ AVAnT 
De se lAnCeR 

77 000e

BUSINESS PlAN
EN lIgNE

DATes ClÉs Des COuVeuses D’enTRePRIses

1998
cONcEPT DES cOUvEUSES 
D’ENTREPRISES IMPORTé  
EN fRANcE PAR BgE

2002
cRéATION DE l’UNION 
DES cOUvEUSES  
D’ENTREPRISES

2 003
cRéATION DU cAPE
Face à la multiplication 
des structures 
expérimentant
le test d’activité, l’État
s’empare de la question 
dès 2000. La nécessité 

de définir un cadre 
juridique a donné lieu à 
la création du Contrat 
d’Appui au Projet 
d’Entreprise (CAPE),  
instauré par la loi pour 
l’initiative économique  
de 2003. 

COuVeuses bge
cHAqUE ANNéE PlUS  
DE 2 800 PORTEURS 
DE PROjETS EN BéNéfIcIENT
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fRAnCIs PÉTel 
vIcE -PRéSIDENT DE 
lA cOMMISSION fORMATION ET 
éDUcATION, cPME (EX cgPME)

Le transfert de compétences est 
un élément déterminant de la 

réussite d’une démarche d’entrepreneuriat. Favo-
riser leur identification, accompagner leur trans-
mission, qualifier leurs détenteurs, constitue la voie 
d’excellence d’ancrage de ces compétences dans la 
pratique professionnelle. Nous savons que le réseau 
BGE est un des acteurs majeurs de ce processus.

mICRO OuVeRT à…

depuIS décembre 2016, 
la certIfIcatIon bge 

eSt InScrIte à 
l’InventaIre de la cncp 
(commISSIon natIonale 

de la certIfIcatIon 
profeSSIonnelle)

communication

stratéGie 
commerciale

étude de marcHé

Gestion Financière

Depuis sa création, le réseau BGE a pour vocation de 
transmettre ces compétences au plus grand nombre. 
Compétences en matière de gestion, de communication, étude 
de marché, stratégie commerciale, management… C’est cette 
expertise que la Commission Nationale de la Certification 
Professionnelle a validé en 2016. 
Ces parcours d’accompagnement et de formation certifiants 
sont essentiels. Ils renforcent la pérennité et le potentiel des 
entreprises ainsi créées, et, pour ceux qui ne créent pas, ils 
facilitent le retour à l’emploi grâce aux compétences acquises.
C’est aussi cela réussir.

7 COmPÉTenCes ClÉs POuR COnsTRuIRe eT COnDuIRe
un PROJeT enTRePReneuRIAl 

P O U R  R é P O N D R E  A U  B E S O I N  D E S  E N T R E P R E N E U R S

gÉRARD CheRPIOn 
DéPUTé, vP DE lA RégION 
gRAND EST, PRéSIDENT DE 
lA cOMMISSION fORMATION 
DE l’ARf, PRéSIDENT DE 
lA cOMMISSION « qUAlITé, 
DévElOPPEMENT DES 

cOMPéTENcES ET qUAlIfIcATIONS » DU cNEfOP

En travaillant sur la formation des individus et sur 
une approche par compétences, BGE joue un rôle 
clé dans la sécurisation des parcours professionnels. 
C’est la recherche de solutions pour les personnes 
qui guide l’action des associations BGE dans chaque 
bassin d’emploi. 

mICRO OuVeRT à…

TeSTeR, OUTilleR, fORmeR

Si, depuis 35 ans, nous sommes convaincus qu’il n’y a pas de déterminisme social 
à la création d’entreprise, nous sommes tout autant convaincus qu’il y a des pré-requis : 

être bien accompagné, adopter la bonne posture, acquérir des compétences. 
Que l’on soit peu qualifié, avec une faible culture économique, ou diplômé d’une grande école 

de commerce, il y a des compétences clés pour créer une entreprise et réussir. 
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se fORmeR POuR se ReCOnVeRTIR

se fORmeR POuR PÉRennIseR
JACquelIn ChOmbART DelAuWe 
MARkETINg lOcAl,  
SAINT ETIENNE DE MONTlUc 
fORMATION ET cRéATION AvEc 
BgE ATlANTIqUE vENDéE

Marketing Local est une agence web 
de proximité spécialisée dans la promotion des petites 
entreprises et de leurs services sur internet. Après une 
forte expérience dans le domaine du e-commerce 
en Angleterre, Jacquelin Chombart Delauwe crée son 
entreprise à son retour en France en 2014.
« Trois ans après, je reste convaincu que sans 
ces formations je ne serais pas là aujourd’hui. 
Les mises en pratique permanentes permettent 
de se rendre compte de ce que c’est que 
créer son entreprise. Pour moi cela a été une 
confirmation mais pour d’autres c’était utile de 
se rendre compte que ce n’était pas pour eux. »

 www.marketinglocal.fr
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sAnDRA DA COsTA blAnC  
lUSA lUSO, PARIS 
fORMATION ET cRéATION  
EN cOURS AvEc BgE PARIf 

Diplômée d’une grande école de 
commerce, après un riche parcours 

en marketing au sein de grands groupes, Sandra Da 
Costa Blanc change de cap. Avec Lusa Luso elle crée et 
commercialise des objets artisanaux. 
« J’avais en bagage des années d’expériences 
pour créer une marque. Mais pour créer 
une entreprise, la faire vivre et qu’elle soit 
pérenne je me suis vite rendue compte qu’il 
me manquait des compétences. Loin du 
théorique, les formations que j’ai suivies 
m’ont permis de travailler directement 
sur mon projet. J’étais vraiment mise à 
contribution et très active dans ce nouvel 
apprentissage, c’est ce qu’il me fallait ! »

 www.lusaluso.com

À compter du 1er janvier 2017, les parcours d’accompagne-
ment à la création d’entreprise sont éligibles au titre du 
Compte Personnel d’Activité. 

ZOOM SUR •le CPA Au seRVICe
De l’enTRePReneuRIAT

mICRO OuVeRT à…

mICRO OuVeRT à…

muRIel meTIVeT 
DIREcTRIcE DE PROjET cPA, DgEfP 

Les porteurs de projet qui sou-
haitent créer/reprendre une entre-
prise peuvent consulter leurs droits 
et de premières informations sur 

l’accompagnement au titre du CPA sur www.mon-
compteactivite.gouv.fr. La DGEFP a travaillé avec la 
plupart des organismes de conseil en évolution pro-
fessionnelle (CEP) pour qu’ils les conseillent et les 
orientent vers les réseaux d’accompagnement à la 
création/reprise d’entreprise. Nous avons un enjeu 
collectif – ministère, réseaux d’accompagnement, 
opérateurs CEP, financeurs de la formation profes-
sionnelle, entreprises – pour faire connaître le CPA 
aux porteurs de projet et leur permettre de bénéficier 
d’un parcours personnalisé de formation et de conseil.  
BGE est très moteur dans la mise en œuvre de cet outil 
et nous fait régulièrement remonter des points d’amé-
lioration qui nourrissent notre action.

CARIne CheVRIeR 
DélégUéE géNéRAlE à l’EMPlOI ET 
lA fORMATION PROfESSIONNEllE 

La création et le développement 
des entreprises sont synonymes de 
création et de consolidation de l’em-

ploi dans les territoires. Le compte personnel d’activité 
(CPA), outil créé par la loi Travail du 8 août 2016, permet 
désormais de cumuler des droits pour se faire accom-
pagner dans un projet de création/reprise d’entreprise. 
Nous le constatons tous, l’accompagnement augmente 
les chances de réussite et de développement du projet. 
Même en cas d’échec du projet, la transmission des com-
pétences entrepreneuriales, par des organismes tels que 
BGE, renforce et sécurise le parcours professionnel des 
porteurs de projet. J’ai toute confiance en l’expertise de 
BGE en matière de création/reprise de TPE et son impli-
cation pour que le CPA permette aux porteurs de projets 
d’avancer dans leur vie professionnelle.
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DOnneR accèS Au fInAnCemenT 

Mobiliser le juste financement dès le début du projet c’est permettre à l’entreprise  
d’être pérenne et de se développer dans de bonnes conditions. BGE conseille les entrepreneurs  

sur la définition précise de leurs besoins, souvent sous-évalués par crainte de l’endettement, 
et les guide dans la compréhension des attentes du financeur. Pour ce faire, BGE travaille  

en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs du financement. 

501 m€ 
MOBIlISéS POUR 
lES ENTREPRENEURS  
BgE 

40 K€
PlAN DE
fINANcEMENT
MOyEN

JulIe meunIeR 
lES fRANjyNES, NIcE 
fORMATION ET cRéATION 
AvEc BgE côTE D’AZUR

Pour les femmes qui souffrent 
d’un cancer, la perte de 

cheveux peut être difficile à affronter lorsque ni 
les perruques ni le crâne chauve ne conviennent. 
Ayant elle-même subi cette situation, Julie a 
trouvé une troisième voie : une fausse frange, 
associée à un turban, noué d’une façon différente 
chaque jour de la semaine. Julie a lancé les 
Franjynes grâce à une campagne sur BGE 
Participatif en partenariat avec Ulule qui a récolté 
35 000 € de dons. 
« Grâce à la campagne de financement 
participatif j’ai confirmé que les Franjynes 
répondaient à un besoin fort. Cela a 
également boosté la communi cation et 
offert une belle visibilité aux produits  
dès le lancement. » 

 www.lesfranjynes.com

pa
role d’entrepren

eu
rHistoires  

(exTRA)

ORDInAIRes
bge fACIlITe l’ACCès Des enTRePReneuRs  
Au fInAnCemenT AVeC ses PARTenAIRes

prêtS bancaIreS et prêtS d’honneur

fInancement partIcIpatIfaIdeS - SubventIonS

La garantie  frAnce Active  favorise l’accès au prêt bancaire

cRéDIT  
MUTUEl

cAISSE
éPARgNE

Don
UlUlE

INSTITUTIONS
(AGEFIPH,  
Pôle Emploi)

cOllEcTIvITéS
(Régions,  

intercommunalités)

SOcIéTé
géNéRAlE

Prêt 
lENDOPOlIS

BPI
fRANcE

BANqUE 
POPUlAIRE

Equity 
wISEED

… RéSEAUX  
ASSOcIATIfS

P O U R  R é P O N D R E  A U  B E S O I N  D E S  E N T R E P R E N E U R S



mICkAel le nezeT 
DIREcTEUR DU MARcHé 
DES PROfESSIONNElS AU SEIN 
DU DévElOPPEMENT BANqUES 
POPUlAIRES à BPcE 

Créée par et pour les entrepreneurs, il 
y a tout juste 100 ans, le Groupe Banque Populaire sou-
tient depuis son origine les entrepreneurs. Les Banques 
Populaires ont à cœur de stimuler le développement 
de l’entreprenariat dans les régions, et s’engagent dans 
l’accompagnement de plus de 40 000 créateurs et repre-
neurs d’entreprise chaque année. 
Le travail, en partenariat avec des réseaux d’accompa-
gnement comme le réseau BGE, au niveau national mais 
surtout sur le terrain en région est important pour nous. 
Il nous permet de promouvoir l’accompagnement et le 
conseil des porteurs de projet et ainsi de favoriser le fi-
nancement et l’accompagnement des porteurs de projet 
dans l’élaboration et la mise en œuvre de belles aven-
tures humaines et entrepreneuriales. 

mICRO OuVeRT à…

flORenT lAmOuReux 
DIREcTEUR DU MARcHé
DES PROfESSIONNElS
cAISSE D’EPARgNE 

Garantir l’avenir ! Voilà ce qui anime 
les Caisses d’Epargne à travailler en 

étroite collaboration avec BGE. En effet les porteurs de 
projets en création mais aussi maintenant en dévelop-
pement ont beaucoup plus de chance de réussir leur 
projet d’entreprise s’ils sont accompagnés dans leur ré-
flexion par BGE. Et nous forcément les dossiers biens 
préparés ça nous intéresse ! C’est pourquoi nous avons 
créé tout récemment le Prêt Décollage Pro – en étroite 
collaboration avec BGE - qui propose un prêt à taux zéro 
pour les porteurs de projets qui ont mûri leur projet avec 
les équipes de BGE.

mICRO OuVeRT à…

PhIlIPPe bAIllY 
RESPONSABlE DES MARcHéS 
DES PROfESSIONNElS ET 
DES PETITES ENTREPRISES 
DE lA cONféDéRATION 
NATIONAlE DU cRéDIT MUTUEl 

Banque de proximité, le Groupe Crédit Mutuel soutient 
et accompagne sur le terrain les professionnels. Ainsi, 
ses 5260 points de vente implantés sur le territoire sont 
au plus près et au service des créateurs accompagnés 
par BGE, qui est, pour notre groupe, un réseau majeur 
de l’accompagnement à la création d’entreprise avec qui 
nous entretenons des liens aussi forts qu’anciens. Le sa-
voir-faire de BGE est pour notre groupe un gage de pé-
rennité de l’entreprise que nous finançons.

mICRO OuVeRT à…
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Avec BGE Participatif les TPE en 
création et en développement ont 
un accès privilégié et centralisé 
à une offre complète de finance-
ment participatif. Collecter des 
fonds c’est aussi apprendre à fédé-

rer autour de soi et de son projet, tester son réseau et son 
approche commerciale. Un exercice très utile pour mobi-
liser d’autres financements notamment celui des banques 
et actionner l’effet levier auprès de celles-ci.
L’offre s’appuie sur l’expertise et l’ancrage de BGE pour 
détecter les initiatives et sur des partenariats puissants 
avec des acteurs majeurs du crowdfunding : 

 ZOOM OUTIl NUMéRIqUE
BGe ParTiciPaTif •
une OffRe COmPlèTe 
De fInAnCemenT PARTICIPATIf

don
1 000 €, 10 000 €,

20 000 €

prêt SolIdaIre
jUSqU’à 10 000 €,

PRÊT SANS INTéRÊTS

prêt rémunéré
DE 10 000 €

à 1 MIllION D’€

capItal
jUSqU’à 5 MIllIONS

(investissement au capital)

78% 
DE RéUSSITE POUR  
lES cOllEcTES  
DE fINANcEMENT 
PARTIcIPATIf AvEc
BgE
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DÉvelOPPeR eT fAIRe RÉussIR

La préoccupation d’un entrepreneur est de savoir comment il va développer et pérenniser
son activité. Au-delà d’un appui au démarrage, les entrepreneurs ont besoin d’être accompagnés 

dans ces périodes de mutation : premier emploi ou nouvelle embauche, déploiement de l’offre, 
changement de stratégie commerciale, lancement d’un site marchand…

BGE propose un appui au développement qui s’articule autour de la transmission de
compétences, de l’accès à l’expertise, et de la mise en réseau.

27 887 
ENTREPRISES 
AccOMPAgNéES DANS 
lEUR DévElOPPEMENT

10 

15 
PéPINIèRES D’ENTREPRISES 
géRéES PAR BgE

DlA DéPARTEMENTAUX 
(DISPOSITIf lOcAl 
D’AccOMPAgNEMENT)
ET 4 DlA RégIONAUX

pa
role d’entrepren

eu
rHistoires  

(exTRA)

ORDInAIRes

ThOmAs bOIsseRIe 
lOISIRS ENcHèRES, BORDEAUX  
cRéATION AvEc BgE SUD OUEST

Inspiré du modèle Hollandais, Thomas Boisserie a créé Loisirs 
Enchères en 2014, un site Internet qui commercialise des offres 
de loisirs sur le système des enchères.  

Le principe : chaque enchère commence à 1 euro, s’inscrire et enchérir est gratuit. 
À la fin du compte à rebours, la personne qui a fait la mise la plus importante 
remporte l’enchère. Après 3 ans d’activité et deux levées de fond, Loisirs Enchères 
emploie désormais 24 salariés à temps plein. Un recrutement que Thomas a axé 
sur les motivations et les compétences plus que sur les diplômes.
« Notre responsable marketing était auparavant juriste,  
notre community manager, un ancien hydrogéologue...  
Il est vital de garder ses valeurs malgré la croissance rapide,  
et faire de son équipe des ambassadeurs de celles-ci. »

 www.loisirsencheres.com

P O U R  R é P O N D R E  A U  B E S O I N  D E S  E N T R E P R E N E U R S
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TABlEAU DE BORD  
DE MON ENTREPRISE

UN cONSEIllER
DéDIé

DES MISES
EN PRATIqUE

mOTIVATIOns

RessOuRCes

VIAbIlITÉ

COmPÉTenCes

DES OUTIlS 
à DISPOSITION

Les entrepreneurs ont be-
soin de rompre leur isole-
ment, d’échanger, de partager 
avec leurs pairs les difficultés 

tout comme les bonnes pratiques. C’est d’autant plus vrai pour les 
dirigeants de petites structures, car faute de temps et de moyens 
humains, l’accès à l’information et à l’expertise leur est souvent 
plus laborieux. Le BGE Club a été créé pour répondre à ce besoin. 
Les chefs d’entreprises y trouvent un accès permanent à des res-
sources qualifiées. Ils vont ainsi pouvoir se former à leur rythme 
et gagner en efficacité (développer mes ventes sur internet, gérer 
un impayé,..). Le club se déploie à la fois sous une facette digitale 
et via des rencontres d’affaires entre dirigeants. Une communauté 
active de près de 20 000 entrepreneurs.

 ZOOM OUTIl NUMéRIqUE 
bge Club • coMMUnaUTé + esPace 
RessOuRCe + sTRATÉgIe COmmeRCIAle l’APPORT De bge : un TAbleAu De PIlOTAge 

POuR TOuTe lA VIe De sOn enTRePRIse

La pépinière est destinée aux entrepreneurs ayant déjà créé leur 
entreprise. Structure d’accueil temporaire, de 2 à 4 ans. Au cours 
de cette période, la jeune entreprise paye un loyer réduit et pro-
gressif, l’amenant graduellement au prix du marché. En plus 
d’un avantage sur le coût du loyer, la pépinière offre des services 
mutualisés (secrétariat, salles de réunion,…) et peut également 
proposer l’appui d’acteurs de l’accompagnement.

Mis en place par l’État et la Caisse des dépôts en 2003, le DLA 
s’adresse à des structures employeuses, développant des acti-
vités d’utilité sociale (associations loi 1901, structures coopé-
ratives ou d’insertion par l’activité économique). Le DLA les 
accompagne sur la gestion des ressources humaines, la gestion 
financière, la recherche de financements, la communication, le 
projet associatif, etc. BGE est porteur de 15 DLA départemen-
taux et 4 DLA régionaux.

Du démarrage au développement de l’activité, les facteurs clés 
de succès restent identiques. BGE les met en évidence et rend les 
entrepreneurs en capacité de les piloter :  Trouver les véritables 
MOTIVATIONS personnelles pour créer, pour développer. Dé-
terminer les COMPETENCES dont j’ai besoin et me former en 
conséquence. Evaluer la VIABILITE de mon projet, de mon 
entreprise. Accéder aux RESSOURCES financières, humaines, 
mobilières, nécessaires à mon succès.

BGE est fortement mobilisé sur 
l’opération «  Mallette du Diri-
geant  » initiée par l’Agefice (As-
sociation de Gestion et du Finan-
cement de la formation des Chefs 
d’Entreprise). 
Ce dispositif permet aux diri-
geants de bénéficier de finan-
cements supplémentaires pour 

suivre des actions courtes, proposées sur l’ensemble du territoire, 
dans des domaines fondamentaux tels que la comptabilité, la ges-
tion, les nouvelles technologies, les ressources humaines, la com-
munication ou le marketing. 

ZOOM SUR •
hÉbeRgemenT D’enTRePRIses eT PÉPInIèRes 
POuR fACIlITeR l’InsTAllATIOn

ZOOM SUR •DIsPOsITIf lOCAl  
D’ACCOmPAgnemenT : enCOuRAgeR  
lA CRÉATIOn D’emPlOIs sOlIDAIRes

ZOOM SUR •
lA mAleTTe Du DIRIgeAnT De l’AgefICe

+100
RENcONTRES D’AffAIRES 
PAR AN



eLeArning
Plus de 15 modules  

d’e-learning, une boîte à outils,  
des fiches pratiques,…

BALise 
Plus de 1 000 témoignages 

d’entrepreneurs en ligne

Bge pArticipAtif 
Plus de 100 collectes  

de financement participatif
par an, 400 000€ collectés,  

78% de taux de réussite

Bge cLuB
Communauté active de près 

de 20 000 entrepreneurs

Bge pro
Déjà 77 000 business plan  

réalisés en ligne sur cet outil  
de simulation économique
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innOvaTiOnS nUmÉRiqUeS  
eT nOuVeAux 

mODes D’APPRenTIssAge
L’intégralité du parcours BGE, pour les entrepreneurs en herbe comme  
pour les chefs d’entreprise en développement, s’appuie sur une gamme  

d’outils numériques adaptés à leurs contraintes et en phase avec  
les nouvelles méthodes d’apprentissage : plus numériques, plus participatives.

Le tout accessible sur Mon Bureau Virtuel BGE.
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P. 30
lES HOMMES ET lES fEMMES DE BgE

P. 31 
DONNéES fINANcIèRES

P. 32  
NOS PARTENAIRES

Le dynamisme de BGE  
s’appuie sur la contribution  

de chaque membre du réseau. 
Salariés, administrateurs  

et parties prenantes y ont un rôle 
actif. Notre vision commune  

de l’entrepreneuriat  
est notre moteur.

innOvaTiOnS nUmÉRiqUeS  
eT nOuVeAux 

mODes D’APPRenTIssAge
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les hOmmes eT les femmes De bge
900 salariés, 750 administrateurs bénévoles, pour qui BGE c’est… 

des convictions, du bonheur, une relation privilégiée, une proximité, un engagement, 
transmettre, de l’écoute, de belles surprises, une pédagogie, savoir dire non,  

de la passion, des rencontres, donner confiance, encourager.

bRIgITTe feRRY  
PRéSIDENT DE BgE PIcARDIE

Lorsque la présidence de BGE 
Oise m’a été proposée, (avant 
fusion avec les BGE Aisne et 
Somme), je partais pour la Chine. 

Et finalement je n’ai pas résisté à l’appel, puisque 
quelques mois après, je rentrais, très heureuse de 
retrouver BGE. Mon rôle de déléguée générale dix 
années durant, avait laissé des traces. Renouer, au 
niveau local cette fois, avec les problématiques de la 
création d’entreprise, entrer en contact avec  les ter-
ritoires, dialoguer avec les partenaires politiques et 
économiques, m’a donné à voir une autre face de la 
réalité que je ne soupçonnais pas d’une telle richesse 
et d’une telle vigueur. 

mICRO OuVeRT à…

PAlOmA VAn hIlle  
DIREcTRIcE DE BgE lOIRET

Après sept ans dans un grand cabi-
net d’audit parisien, je ressentais le 
besoin d’exercer une activité pro-
fessionnelle plus en adéquation 

avec mes valeurs. En arrivant à Orléans, je découvre 
le monde associatif par le biais d’une crèche paren-
tale, dans laquelle je m’investis pendant deux années 
en tant que bénévole. Naît alors l’envie de travailler 
en association. Je contacte BGE, qui porte le disposi-
tif DLA, afin d’obtenir une liste des associations em-
ployeuses du Loiret. On me propose finalement un 
entretien pour devenir conseillère en création d’en-
treprises. Et c’est ainsi que se fit ma rencontre avec 
BGE. Mettre mes compétences au service d’autrui, 
apporter une valeur ajoutée à un territoire, dans un 
cadre professionnel bienveillant et stimulant. J’avais 
trouvé ma voie. 

mICRO OuVeRT à…

ARnAulD mÉRIC  
PRéSIDENT DE BgE NIèvRE 
yONNE

Après une vie professionnelle arti-
culée autour de la passion de l’en-
treprise, de sa performance, et de 

l’humain dans le travail, l’investissement bénévole 
dans BGE s’est présenté tout naturellement pour 
moi comme une manière d’apporter contribution, 
expérience, et disponibilité sur un sujet essentiel à 
mes yeux : la prise en main de sa vie professionnelle, 
une vie professionnelle qui fait sens, donc qui ap-
porte des satisfactions.

mICRO OuVeRT à…
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DOnnÉes fInAnCIèRes 
eT imPacT SOciÉTal 

BGE publie l’ensemble de ses données financières, au niveau national  
et au niveau de son réseau. Le réseau développe et déploie des outils de reporting  

communs à l’ensemble des associations, afin d’obtenir une vision fine et consolidée  
des parcours des entrepreneurs accompagnés par BGE. 

buDgeT De bge RÉseAu,
AssOCIATIOn nATIOnAle

1   34 % Caisse des dépôts
2   31 % Contribution 

des associations locales BGE
3   13% Europe 
4   13% État / Institutions
5   9 % Partenaires privés2,5M€

1

2

3

4

5

buDgeT nATIOnAl
COnsOlIDÉ

1   23 % Régions
2   22 % Acteurs 

de l’emploi /formation
3   17% Europe
4   14% État
5   9 % Départements
6   6 % Autres collectivités locales 

(communes, agglomérations, EPCI)
7   5 % Partenaires privés 
8   4 % Autres 

53M€

1

2

3

45

6

7

8

le lAbel quAlITÉ bge esT 
un engAgemenT 

à l’ÉgARD Des enTRePReneuRs 
que nOus ACCOmPAgnOns 

eT Des PARTenAIRes
quI nOus sOuTIennenT

Tous les trois ans, chaque structure 
BGE est évaluée par un auditeur 
indépendant (certificat ICA 
ou IRCA) sur : 
• Son projet stratégique  
• La qualité de ses services 
• L’appui au développement 
économique des territoires  
• Les compétences des équipes 
• La gestion et la pérennité 
de ses actions 

bge RÉseAu 
esT CeRTIfIÉ IsO 9001

Jungo est le système d’information de 
BGE qui permet la gestion au quotidien 
de la relation de chaque structure BGE 
avec les porteurs de projet, les chefs 
d’entreprises et les financeurs.  Déve-
loppé en 2002, il contient aujourd’hui 
plus de 500 000 parcours de porteurs 
de projet et permet un reporting et une 
cartogaphie précise des actions BGE.

ZOOM SUR •
une bAse De DOnnÉes 
De 500 000 PARCOuRs
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nOs PARTenAIRes

Nous nous appuyons sur une stratégie de partenariat forte afin de garantir 
les meilleures chances de succès à nos publics : •Partenariats avec les acteurs 

de la création, notamment les acteurs associatifs du financement. 
•Partenariats dans les territoires  avec les acteurs économiques, les régions, 
les collectivités locales... •Partenariats innovants pour répondre aux enjeux 

des chefs d’entreprises :  start-up, aménageurs du territoire...

nOs PARTenAIRes CRÉATIOn & emPlOI

ASSOcIATION POUR lE DROIT à l’INITIATIvE écONOMIqUE 
(ADIE)

AgENcE fRANcE ENTREPRENEUR (AfE)

ASSOcIATION DE gESTION DU fONDS POUR l’INSERTION 
PROfESSIONNEllE DES PERSONNES HANDIcAPéES (AgEfIPH)

ASSOcIATION NATIONAlE DES gROUPEMENTS DE cRéATEURS 
(ANgc)

AgEfIcE

AgEfOS PME

AgENcE POUR l’EMPlOI DES cADRES (APEc)

AvISE

cONféDéRATION DES PME (cPME)

cENTRE DES jEUNES DIRIgEANTS (cjD)

cHAMBRES DE cOMMERcE ET D’INDUSTRIE

cHAMBRES DE MéTIERS ET DE l’ARTISANAT

cONSEIl NATIONAl DES cHAMBRES RégIONAlES  
DE l’écONOMIE SOcIAlE (cNcRES)

ENTREPRENEURS DE lA cITé

fRANcE AcTIvE

fRENcH TEcH DIvERSITé

fONgEcIf

fONDATION 2E cHANcE

INITIATIvE fRANcE

MEDEf

PéPITES

RéSEAU ENTREPRENDRE

UNION DES cOUvEUSES D’ENTREPRISES

Conception et réalisation : www.in-the-mood.fr – Crédit photo : région Bourgogne-Franche-Comté, Y. Petit, D.Delaporte, François 
Labetoulle, Laurent Claus, Pascal Giraud, E.Grimault, Chris Boyer, ©COUDERC_eric, Caisse des Dépôts, Shutterstock – Ce document 
est réalisé dans le respect des normes environnementales, avec un papier 100 % recyclé et une impression à base d’encres végétales.



RAPPORT D’AcTIvITé 2016 . BGe . 37

Ce projet est cofinancé par le Fonds Social Européen dans le cadre du programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014 - 2020

nOs PARTenAIRes PRIVÉs nOs PARTenAIRes PublICs & PARAPublICs

AEf

ARTHUR HUNT

BANqUE POPUlAIRE

cAISSE D’EPARgNE

cEREq

clUB DU XXIE SIèclE

cRéDIT AgRIcOlE

cRéDIT cOOPéRATIf

cRéDIT MUTUEl

fINANcEMENT PARTIcIPATIf 
fRANcE

fINANcITéS

fONDS D’ASSURANcE 
fORMATION DU TRAvAIl 
TEMPORAIRE (fAf.TT)

fRANcE BARTER

gROUPE NRj

HEllO MERcI

lA RAM

lA POSTE

lENDOPOlIS

MAAf

MAcIf

SAlON DES ENTREPRENEURS

SOcIéTé géNéRAlE

SME

SODIE

SyNDEX

UlUlE

wISEED

ASSEMBléE DES  
cOMMUNAUTéS DE fRANcE 
(ADcf)

RégIONS DE fRANcE

BPIfRANcE

cAISSE DES DéPôTS

cOMMISSARIAT géNéRAl 
à l’égAlITé DES TERRITOIRES 
(cgET)

DélégATION géNéRAlE  
à l’EMPlOI ET à lA  
fORMATION PROfESSIONNEllE 
(DgEfP)

DIREcTION géNéRAlE DE 
l’ENSEIgNEMENT ScOlAIRE 
(DgEScO)

DIREcTION géNéRAlE 
DES ENTREPRISES (DgE)

DIREcTIONS RégIONAlES 
DES ENTREPRISES, DE  
lA cONcURRENcE, DE lA 
cONSOMMATION, DU TRAvAIl  
ET DE l’EMPlOI (DIREccTE)

EPAREcA

fONDS SOcIAl EUROPéEN 
(fSE)

fRANcE TélévISIONS

INSTITUT DE l’ENgAgEMENT

MINISTèRE DE l’éDUcATION 
NATIONAlE, DE  
l’ENSEIgNEMENT SUPéRIEUR  
ET DE lA REcHERcHE

MINISTèRE DU TRAvAIl,  
DE l’EMPlOI, DE lA  
fORMATION PROfESSIONNEllE 
ET DU DIAlOgUE SOcIAl

MINISTèRE DE l’écONOMIE, 
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ThÉOPhIle gOnOs, cRéATEUR DE A.I. MERgENcE, AccOMPAgNé PAR BgE ADIl

Il y a un avant et un après dans la vie de tout créateur : un passage d’une vie salariée 
à une vie d’entrepreneur, un rebond, un retour à l’activité, un rêve réalisé…

Il n’y a pas de mythe ou de magie dans leurs histoires mais de la volonté, de la prise 
de risque et beaucoup de passion. Ce sont autant d’histoires (extra)ordinaires 

que nous avons mises en images avec Théophile, Nadège, Nouria, Philippe, Justin, 
Véronique, Amina, Hanna, Jacquelin, Sandra, Julie et Thomas.

DE  N O S  E N T R E P R I S ES

H
I S

TO
IRES  ( E X T R A ) O R D INA IRES

Lorsque j’ai lancé mon 
second projet j’ai choisi d’être

accompagné dans cette entreprise.
Docteur en intelligence

artificielle, si j’avais
les compétences pour 

ma R&D j’ai dû acquérir
celles pour devenir

entrepreneur !


