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ÉDITO

Les BGE de Bourgogne 
Franche-Comté ancrent leur 
capacité à travailler et évoluer 
main dans la main.

Avec une pratique de coopération régionale maintenant bien établie, les 
trois BGE de Bourgogne Franche-Comté ont confirmé en 2017 la force 
et l’originalité de leur positionnement dans l’écosystème de la création 
d’entreprise :
•  des structures à la fois entrepreneuriales et associatives, proches 
du terrain, spécialisées sur l’accompagnement des entrepreneurs et 
repreneurs  ;
• maîtrisant le financement sans être pour autant financeurs, maîtrisant 
les aspects règlementaires sans être pour autant centres de formalités ;
• ouvertes à tous types de créateurs, des plus solides et des plus ambitieux, 
forts d’un bagage académique et/ou professionnel, à ceux qui sont 
fragilisés par un handicap, une situation personnelle, un éloignement du 
monde professionnel, de ses codes et de ses réseaux ;
• proposant un accompagnement généraliste, sur la durée, centré autant 
sur la personne que sur son projet ;
•  qui se poursuit par la mise en réseau au sein du BGE Club, facilitant 
la coopération intra-filière, l’ouverture aux enjeux sociétaux et 
environnementaux, la sensibilisation aux outils numériques.

Dans un environnement politique, économique, règlementaire en 
renouvellement profond, alors que la croissance revient, et avec elle 
l’emploi, nos BGE sont plus que jamais prêtes à jouer pleinement leur rôle, 
dans un partenariat renouvelé avec les principaux acteurs consulaires 
et associatifs de la création d’entreprise, en répondant notamment aux 
nouveaux besoins que feront naître les réformes en cours :
• accès élargi au statut de micro entreprise avec le doublement des seuils ;
• réorientation professionnelle des salariés et des créateurs en difficulté, 
bénéficiant dorénavant de l’accès aux prestations de Pôle Emploi ;
• modalités plus souples d’utilisation des droits individuels à la formation 
professionnelle, ....

Chaque année, grâce au soutien de l'ensemble de leurs financeurs, les 
BGE réinventent un nouvel environnement économique pour rendre 
l’entrepreneuriat accessible à tous !
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UNE PERSONNE
=

UN PARCOURS

DES SAVOIR-ÊTRE ET
DES SAVOIR-FAIRE

Transmettre

ET LES COMPÉTENCES 
DES PERSONNES

Construire avec
les acquis

CAPITALISER SUR
LES ERREURS ET
LES RÉUSSITES

Apprendre
par le faire

Mettre en
réseau

AUX INFORMATIONS,
AUX DISPOSITIFS,

AUX EXPERTS

Donner accès

INDIVIDUELLE,
COLLECTIVE,
À DISTANCE

Mixer
différentes
approches

PIONNIER, 
BGE : 38 ANS DE MOBILISATION 

POUR LES ENTREPRENEURS

NOTRE PÉDAGOGIE, VÉRITABLE MARQUE DE FABRIQUE
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PROFIL

Créé en 1979, BGE est le premier réseau associatif national d’appui aux entrepreneurs. 

Le réseau BGE a été créé sur la base de deux valeurs fondatrices : 

l’INITIATIVE, condition nécessaire au dynamisme économique de la France ; 

la SOLIDARITÉ, ciment d’une société équilibrée. 

BGE intervient dès l’émergence de l’idée, accompagne le créateur sur toutes les étapes de son projet, 

jusqu’au développement de l’entreprise.



Créer 
DES DYNAMIQUES LOCALES 

EN S’APPUYANT SUR DES 
ENTREPRENEURS EN PRISE AVEC 

LES ENJEUX TERRITORIAUX

Favoriser 
LA CRÉATION D’EMPLOIS 

DANS LES TPE 

PERMETTRE AUX PROJETS 
ENTREPRENEURIAUX DE 

gagner en solidité

PERMETTRE À TOUS CEUX 
QUI LE SOUHAITENT D’

entreprendre 

NOTRE AMBITION,
CRÉER UN SYSTÈME ENTREPRENEURIAL

BGE m’a accompagné afin de réaliser 
un business plan, indispensable pour 

ma crédibilité auprès du banquier. Je suis 
encore suivi par mon conseiller, ce qui me 
rassure dans ce que j’entreprends.  J’emploie 
deux salariés et 2 apprentis ; je suis heureux 
d’avoir créé une équipe." 
Armand COQUART - Boucherie Aux deux coqs - 
Corbigny (58)



749 entreprises créées
ou reprises en 2015

DÉCLENCHER L’INITIATIVE
POUR DÉMOCRATISER L’ACCÈS À L’INITIATIVE
ET SUSCITER L’ENVIE DE CRÉER, NOUS MENONS 
DES ACTIONS D’ÉMERGENCE.  
• En milieu scolaire, actions reconnues par le Ministère
de l’Éducation Nationale. • Dans les territoires prioritaires 
de la politique de la ville avec les contrats de ville et le 
dispositif CitésLab, en partenariat avec la Caisse des 
Dépôts. • Dans tous les territoires ruraux et urbains grâce 
au BGE BUS de la création d’entreprise. • Avec Pôle Emploi 
et sa prestation Activ'Créa.

910

6 658

JEUNES SENSIBILISÉS 
LORS D’ACTIONS EN 
MILIEU SCOLAIRE

PERSONNES ACCUEILLIES

1109
PERSONNES INFORMÉES 
EN ACCUEIL COLLECTIF

FORMER ET OUTILLER
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.

100

3 984

PROJETS TESTÉS EN 
COUVEUSE

PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

289
PORTEURS DE PROJETS OU 
ENTREPRENEURS FORMÉS

DONNER ACCÈS  
AU FINANCEMENT
UN BON FINANCEMENT NÉCESSITE UN BON
ACCOMPAGNEMENT ET DES PARTENARIATS SOLIDES
AVEC L’ENSEMBLE DES ACTEURS FINANCIERS.
• Acteur majeur de Nacre • Relation de confiance avec
les banques et les acteurs associatifs du financement
• Financement participatif

3 763 000 €
MOBILISÉS POUR
LES ENTREPRISES
CRÉÉES

DÉVELOPPER ET FAIRE
RÉUSSIR
NOUS ACCOMPAGNONS LES ENTREPRENEURS
VERS LA PÉRENNISATION DE LEUR ACTIVITÉ : 
STRATÉGIE COMMERCIALE, PREMIÈRES EMBAUCHES, 
MISE EN RÉSEAU, SOLUTIONS IMMOBILIÈRES…

92

1 666

ENTREPRISES HÉBERGÉES  
OU DOMICILIÉES DANS 
NOS PÉPINIÈRES, HÔTEL 
D’ENTREPRISES ET CENTRE 
D'AFFAIRES

CHEFS D’ENTREPRISE 
CONSEILLÉS
APRÈS LA CRÉATION

77%
DE TAUX DE 
PÉRENNITÉ À 3 ANS



CHIFFRES CLÉS 2017

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (1)

STRUCTURE JURIDIQUE (2)

SECTEURS D’ACTIVITÉ (2)

SITUATION PROFESSIONNELLE (1)

AVANT CRÉATION

TRANCHES D’ÂGE (1)

NIVEAU DE FORMATION (1)

19 %
50 ans 
et plus

10 %
Moins

de 26 ans

71 %
26-49 ans

12 %
BTP

Construction

9 %
Education, formation
santé, action sociale33 %

Commerce

3 %
Autre

6 %
Fabrication - transformation

20 %
Services aux
particuliers

15 %
Services aux
entreprises

1 549 ENTREPRISES CRÉÉES OU REPRISES

1 %
étudiants

5 %
chefs

d’entreprise

18 %
salariés

6 %
demandeurs
d’emploi de
plus d’un an

67 %
demandeurs
d’emploi de

moins d’un an

3 %
Autre

9 %
SARL

2 %
Autre

13 %
SAS

69 %
Entreprise

individuelle

7 %
EURL

408
Doubs

226
Saône-et-Loire

152
Nièvre

144
Jura

209
Côte d’Or

203
Yonne

129
Haute-Saône 70

Territoire de Belfort

6
Autre

3 %
Inconnu

21 %
Niveau Bac

4 %
Sans formation

32 %
Niveau 3ème

CAP/BEP

18 %
Bac + 2

22 %
Bac + 3 / Bac + 4 / 

Bac + 5...

05
(1) des créateurs d'entreprises
(2) des entreprises créées ou reprises via BGE

2 %
Agriculture

Franche-Comté : 770             Nièvre/Yonne : 355              Saône-et-Loire/Côte d'Or : 439
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Nous proposons depuis plusieurs années une nouvelle manière de 
découvrir un lieu en positionnant le jeu, l’expérience numérique et 
la passion au cœur de nos réalisations. Cela permet aux utilisateurs 
de nos solutions de vivre une expérience unique et de découvrir des 

paysages et monuments d’une nouvelle manière . 

Charles a testé son activité en couveuse en 2012-2013. Depuis, l’équipe s’est bien 
agrandie puisqu’ils sont désormais 7, et qu’Atelier Nature propose ses services à 
l’international.

Charles Dumoulin - Atelier Nature - La Roche Vineuse (71)

HISTOIRES (EXTRA)ORDINAIRES
DE NOS ENTREPRISES

BGE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

PARCOURS



Déclencher
les initiatives

P. 8

Former  
et outiller

P. 12

Donner accès 
au financement

P. 14

Développer et
faire réussir

P. 18

NOTRE
SAVOIR-

FAIRE
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Déclencher les initiatives

S’IMAGINER 
CHEF D’ENTREPRISE

910
jeunes sensibilisés via 
nos modules scolaires

414
personnes sensibilisées 
et accompagnées aux 
CitésLab de Besançon 

et Nevers
Franche-Comté : 585
Saône-et-Loire/Côte d'Or : 325

NOTRE SAVOIR-FAIRE

BGE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

Marlène GALLET - Cheffe de projets CitésLab - Besançon (25)

Mon rôle au sein du service CitésLab de BGE Franche-Comté est de détecter les 
personnes désireuses de créer leur activité et de les aider à bien structurer leur 
idée pour la transformer en un véritable projet. Lorsque le projet est suffisamment 
préparé, je les oriente vers les partenaires en fonction de leurs besoins tout en 

restant le fil rouge dans leur parcours de créateur."

NOUVEAUTÉ 2017 :
un 2ème service CitésLab 
a été créé dans le Grand 
Besançon. Son ambition 
est d'aider la création 
d'entreprises dans les zones 
périurbaines et rurales de 
l'agglomération du Grand 
Besançon. 

Franche-Comté : 334
Nièvre/Yonne : 80
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SENSIBILISATION DÈS L’ÉCOLE

BGE propose des modules scolaires reconnus par le Ministère de l’Éducation 
Nationale organisés en partenariat avec les professeurs. Ludiques et adaptés 
aux apprentissages de chaque tranche d’âge (du collège à l’enseignement 
supérieur), ces programmes s’appuient sur une pédagogie dite "active", 
laissant une large place à l’interactivité. Ils permettent de :
• Développer l’esprit d’entreprendre, c’est-à-dire la capacité à prendre 

des initiatives, gérer un projet, se mettre en action et ainsi participer 
pleinement à la construction de son propre avenir ;

• Ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles.

Pour démocratiser l’acte d’entreprendre et susciter l’envie de créer, 
nous avons développé différents outils de sensibilisation, et mis en 
place des actions "hors les murs" pour aller à la rencontre de potentiels 
entrepreneurs. Nous agissons auprès de publics de tous âges, par des actions 
de sensibilisation et d’accompagnement à la création d’activité. 

DES OUTILS DE CRÉATIVITÉ

La personne est toujours au cœur de notre démarche : le projet de création 
d’entreprise est abordé sous l’angle du projet de vie. Pour faire émerger les 
idées de tous ceux qui ont "l’envie" mais pas de projet bien défini, différents 
outils sont proposés :

BALISE

Une base de données   
d’expériences de création  
d’entreprise qui contient  plus de 
1 400 parcours d’entrepreneurs 
(films, portraits, conseils…).
S’agissant d’expériences vécues, 
c’est une source de dynamisme et 
d’encouragement. 
Balise permet aux porteurs de 
projet de confronter leur idée à 
des périmètres plus larges : dans la 
même aire de compétences, dans 
le même secteur d’activité… et de 
repérer des sources d’informations 
mobilisables.

CARTES EN MAIN

Un atelier sous une approche 
ludique reposant sur l’utilisation 
de jeux de cartes et d’images pour 
faire ressortir les atouts de la 
personnalité, les motivations et les 
valeurs de chacun. 
À l’issue de celui-ci, les 
participants auront amorcé une 
réflexion, ouvert des portes sur des 
possibilités concrètes et en lien 
avec leur histoire. D’autres idées 
naîtront par la suite, c’est bien là le 
but recherché : 
amorcer la créativité !

SUSCITER ET 
ENCOURAGER LES VOCATIONS

La classe 
de 4ème du 

collège des Epontots 
a décroché le Premier 
Prix régional lors de 
la finale du Challenge 
Innov’ 2017 !
Le programme  "J’éveille", 
conçu par BGE, fait travailler 
les élèves sur une succession 
d’exercices ludiques 
visant à leur faire prendre 
conscience de leur potentiel 
entrepreneurial et à gommer 
certains stéréotypes. 

Ainsi, une classe de 4ème 
de Montcenis (71) s'est 
lancée dans un superbe 
projet de mini entreprise 
de cabinet d'architecture 
en écoconstruction.  Ils ont 
même été jusqu'à travailler 
un logo et une plaquette de 
présentation avec le chef 
d’entreprise qui était venu 
témoigner !

Ils remportent le premier prix 
devant 17 équipes de collèges, 
lycées et même post-bac !

Toutes nos félicitations à 
eux !

Susciter les vocations, 
c’est aussi  permettre de sortir des 

reproductions sociales et ouvrir de 
nouvelles perspectives professionnelles." 
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Détecter

ALLER CHERCHER LES 
ENTREPRENEURS DE DEMAIN

Le Bus de la Création nous permet d'aller au plus près du public, d'établir un premier 
contact avec de futurs entrepreneurs qui se sentent parfois seuls et perdus face aux 
démarches. C'est toujours un réel plaisir de rencontrer des porteurs de projets 
dans le Bus, et quelques mois voire années après, les entendre témoigner de leur 

expérience de chef d'entreprise ou devenir eux-mêmes des experts lors des speed-meetings."

NOTRE SAVOIR-FAIRE

86
emplacements
Franche-Comté : 80 
Nièvre/Yonne : 6

831
personnes informées 

via le BGE Bus
Franche-Comté : 802
Nièvre/Yonne : 29

160
partenaires présents 

pendant les rencontres pour 
informer et promouvoir 

la création d'entreprise :
Merci à eux !

Le BGE Bus ou Créaffaire à la rencontre des habitants

Stéphanie GRABY - Coordinatrice Franche-Comté de l'opération Créaffaire
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Convaincus que les potentiels entrepreneurs sont partout, nous agissons de 
longue date dans les territoires prioritaires, qu’ils soient ruraux ou urbains, 
par des actions de sensibilisation et d’accompagnement à la création 
d’activité "hors les murs".
Nous menons ainsi des actions dans les quartiers prioritaires dits "politique 
de la ville" sur l’ensemble de la Bourgogne Franche-Comté, et notre maillage 
territorial nous permet par ailleurs de couvrir les territoires ruraux dont les 
ZRR (zone de revitalisation rurale).

Un bus qui va à la rencontre des habitants des quartiers, des centres-villes 
et des villages. Les tournées des BGE Bus sont de véritables programmes 
itinérants de promotion de l’entrepreneuriat à travers les territoires, à la 
rencontre de publics éloignés des réseaux d’accompagnement. 
L'idée est de casser le côté officiel d’un rendez-vous dans un bureau, rendre  la 
création d'entreprise accessible à tous et simplifier la prise de contact entre 
porteurs de projets et structures d’accompagnement. Souvent les personnes 
n’osent pas appeler car elles trouvent leur projet trop "léger". Notre message 
est le suivant : "Vous avez une idée ? Nous pouvons vous aider, vous n’êtes 
pas seul dans votre démarche !".

Le BGE Bus/Créaffaire permet de :
• Faciliter les premières démarches et déclencher l'initiative ;
• Rééquilibrer l’information sur tous les territoires et détecter de 

nouveaux potentiels dans des populations peu informées ;
• Impliquer des élus et décideurs locaux dans l’appui à la création 

d’entreprise.

CREAFFAIRE en Franche-Comté ou 
BGE Bus de la création d’entreprise en Bourgogne

Issu d'un 
quartier 
Politique 

de la Ville, à 27 ans, 
Farid Jiyad crée son 
entreprise.

Après un BAC Pro 
électrotechnique, Farid travaille 
dans une usine à Nevers puis 
part une année en Suisse.
Il revient en 2017 et s’oriente 
vers la création d’entreprise. 
« J’ai toujours souhaité me 
mettre à mon compte et il y avait 
un besoin de ce type d’activité 
dans ma ville donc j’ai sauté sur 
l’occasion. Le salon de thé où l’on 
peut découvrir le narguilé est 
un phénomène de mode. Mon 
objectif est d’étendre le concept 
dans d’autres villes.»

« L’accompagnement de Rachid 
El Edrissi (l’interlocuteur des 
habitants des quartiers de la 
ville de Nevers en matière de 
création d’entreprise) m’apporte 
un soutien très important et m’a 
permis d’avoir des arguments 
auprès des banques en chiffrant 
mon projet. J’ai évité beaucoup 
d’erreurs grâce à BGE. »

Farid JIYAD 
Le Prestige - Nevers (58)

SENSIBILISER SUR  
TOUS LES TERRITOIRES

RÉUNIONS D'INFORMATION, SPEED-MEETING

Que ce soit dans le cadre de Créaffaire pour la Franche-Comté ou dans le 
cadre d'actions de sensibilisation dans les quartiers "Politique de la Ville" en 
Bourgogne, BGE propose des animations aux formats variés dont les : 

• Speed-meeting : les futurs chefs d'entreprise rencontrent en quelques 
heures l'ensemble des partenaires de la création d'entreprise en 
tournant de table en table !

• Café-créateurs : rencontres entre porteurs de projets et entrepreneurs 
installés pour un petit déjeuner riche en bons plans et échanges.

 Démystifier la création  
 d’entreprise, la rendre 
 accessible à tous et 
 simplifier la prise 

 de contact.
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Orienter et informer

PASSER DE 
L'IDÉE AU PROJET

NOTRE SAVOIR-FAIRE

1 109
personnes informées
via un atelier collectif
Franche-Comté : 684
Nièvre/Yonne : 109
Saône-et-Loire/Côte d'Or : 316

6 658
personnes accueilllies

dans nos bureaux
Franche-Comté : 3 323 
Nièvre/Yonne : 984
Saône-et-Loire/Côte d'Or : 2 351

Gestionnaire durant douze années puis brièvement dans l’industrie en Suisse, j’ai réalisé 
que je désirais porter un projet professionnel. Orientée auprès de BGE dans le cadre 
d’Activ’Créa,  j’ai été accompagnée par Mme Caravati pour construire mon projet.  Nous 
avons travaillé sur mes envies, mes motivations et mes expériences. Au cours de l’atelier 

« Ce que j’aurais voulu être », le coaching auprès des jeunes m’est apparu comme une évidence. J’ai 
alors entrepris plusieurs formations pendant presqu'un an. Le temps est venu de m’installer et de 
concrétiser ce projet professionnel. Catherine BOUCARD - Coaching et accompagnement des jeunes (25)

2 518
bénéficiaires de la 

prestation Activ'Créa
Franche-Comté : 1 173
Nièvre/Yonne : 443
Saône-et-Loire/Côte d'Or : 902
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L’entrepreneuriat féminin 
est un axe important que BGE 
soutient et valorise au quotidien 
par le biais de nombreuses 
actions, réunions d’informations 
ou encore visites d’entreprises.

Elle propose également une 
formation à destination des 
femmes : un rythme hors 
vacances scolaires et mercredis 
pour s’adapter à la vie de famille 
et des modules spécifiques sur 
des domaines détectés au fil du
temps comme la gestion du 
temps ou encore la maîtrise de la 
négociation. 

Dans ce cadre, BGE travaille 
régulièrement avec l’association 
FETE, les déléguées aux droits 
des femmes, ainsi qu’avec France 
Active pour la mise en place 
d’une garantie bancaire réservée 
aux femmes (FGIF).

TRAVAILLER AVEC LES FUTURS ENTREPRENEURS
POUR VALIDER LA COHÉRENCE DE LEUR PROJET

Quand un porteur de projet entre en contact avec BGE, la mission du 
conseiller est de l’aider à comprendre la réalité d’une création d’activité, dans 
ses dimensions professionnelles et personnelles, pour l’amener à prendre la 
décision de se lancer en connaissance de cause. Il lui donne les informations 
fiables nécessaires au lancement de son projet.

Il s’agit de travailler avec le porteur de projet pour valider la cohérence entre 
la personne et son projet : solidité de la motivation, évaluation du potentiel 
personnel, etc.

Dans certains cas, il s’agit d’amener le porteur de projet à prendre 
sereinement la décision de ne pas se lancer et l’accompagner alors vers une 
réorientation qui correspondra à son profil et à ses aspirations.

Depuis juillet 2016, les BGE de Bourgogne Franche-Comté ont été 
conventionnées par Pôle Emploi pour réaliser la prestation Activ'Créa. 
Cet accompagnement permet aux porteurs de projet de  faire le point  sur 
leurs compétences, leurs aptitudes et motivations pour  mieux construire 
leur projet de création d’entreprise. Il permet entre autres de :

• Découvrir ses compétences entrepreneuriales
• Analyser et mesurer ses performances
• Élaborer un plan d’action pour se lancer

BGE organise des réunions d'information de quelques heures afin de 
permettre aux porteurs de projet d’acquérir de façon méthodologique les 
enjeux et les fondamentaux de la création d’entreprise (financier, juridique, 
stratégie commerciale, humain...). 

Les "rendez-vous BGE" ou "Paroles d'experts" selon les départements, 
sont des réunions animées par les conseillers BGE ou par des "experts" 
des domaines qu'ils abordent. En Côte d'Or, ces ateliers sont réalisés en 
partenariat avec le Pôle d’Économie Solidaire de l’Agglomération Dijonnaise 
(PESAD), avec l'ojectif commun de  transmettre les connaissances 
techniques indispensables au parcours du céateur et mobiliser des 
ressources complémentaires à nos accompagnements.

LES ATELIERS COLLECTIFS

LES ACCUEILS INDIVIDUALISÉS

Motivation Compétences
entreprenariales

Potentiel
personnel

q

p

q

q

DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES PAR BGE 
AYANT CRÉÉ UNE ENTREPRISE SONT DES 

CRÉATRICES 

42 %
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NOTRE SAVOIR-FAIRE

Structurer

FORMER 
ET OUTILLER

100
personnes 

accompagnées
en Couveuse

289
personnes 

formées

Stagiaires de la formation BGE "Demain je crée", nous avons ainsi pu obtenir des 
réponses sur le choix du statut, la gestion, la comptabilité, les seuils de rentabilité, les 
budgets de communication... Cela devrait être un passage obligatoire. Nous sommes 
spécialisés dans la conception, rénovation et maîtrise d'oeuvre. Au départ ce n’était pas 

évident mais on sent que l’économie repart à la hausse. BGE nous a permis de gérer nos angoisses 
en nous rassurant durant notre parcours de création. »
Marion et Romain MORANDIÈRE - ID REMO - Sens (89)

Nièvre/Yonne : 28
Saône-et-Loire/Côte d'Or : 72

Franche-Comté : 71 
Nièvre/Yonne : 97
Saône-et-Loire/Côte d'Or : 121

3 984
porteurs de projet 

accompagnés

Franche-Comté :  1 173
Nièvre/Yonne : 1 089
Saône-et-Loire/Côte d'Or : 1 722
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Prendre du 
plaisir à se 
former.

Pour beaucoup la formation 
renvoie à l’école avec des cours 
à apprendre, des exercices, des 
examens, l’autorité voire la 
sévérité du professeur. 

C’était un type d’apprentissage 
qui correspondait à une 
première période de la vie. Mais 
on peut se former tout au long 
de sa vie et ce n’est pas réservé 
aux scolaires et aux étudiants.

Décider de se former 
pour conduire un projet 
professionnel, de création 
d’entreprise, c’est se donner les 
moyens de réaliser son rêve, de 
se réaliser.

Se former c’est se découvrir de 
nouvelles compétences, prendre 
confiance en soi, partager avec 
d’autres et explorer de nouveaux 
domaines.

A BGE nous considérons que se 
former c’est prendre du plaisir, 
s’épanouir et construire son 
projet de vie .

Éric FREYSSINGE
Directeur BGE Nièvre Yonne

Potentiel est la couveuse d’entreprises de Bourgogne. Créée en 2005 à 
l’initiative de BGE Perspectives, elle permet aux futurs créateurs :

• De "tester grandeur réelle" leur projet par un hébergement 
juridique, comptable, fiscal, assurantiel, pendant une période de 24 
mois maximum, allongée à 36 mois pour les projets agricoles ;

• De bénéficier d’un accompagnement individuel réalisé notamment 
par les conseillers BGE ;

• De participer à des ateliers collectifs.

67 % des personnes qui sont sorties de Potentiel ont créé leur entreprise 
ou retrouvé un emploi.
Durée moyenne du test : 16 mois.
Taux de pérennité à 3 ans : 87 %

La formation est une étape essentielle dans le parcours du créateur qui 
permet de mieux appréhender le nouveau métier de chef d’entreprise : 
piloter sa structure, comprendre les rouages économiques et financiers, 
connaître les aspects juridiques, maîtriser les outils nécessaires à la gestion 
et au développement commercial... afin de mettre toutes les chances de son 
côté pour réussir et pérenniser son activité.

BGE propose différents formats de formation allant de 2 semaines à 2 mois. 
Elles sont entièrement prises en charge pour les porteurs de projet créant 
dans la région, grâce au financement du Conseil Régional de Bourgogne 
Franche-Comté.

LES FORMATIONS BGE

Une fois l’idée transformée en projet, il faut parler marché, plan d’affaires, 
stratégie commerciale, choix d’un statut juridique, etc. Nous mettons alors 
en œuvre une palette d’outils pour répondre sur mesure aux besoins du 
porteur de projet : accompagnements individuels, modules de formations 
collectives, apprentissage à distance, accès à une communauté digitale...

DU PROJET À L'ENTREPRISE

TESTER SON ACTIVITÉ 
AVEC LA COUVEUSE D'ENTREPRISE POTENTIEL

Bgepro est un outil de simulation économique, qui permet au futur chef 
d’entreprise d’analyser son marché, structurer son business plan et mobiliser 
les bons financements. Des contenus pédagogiques et aides contextuelles 
orientent l’entrepreneur dans son apprentissage et dans la mise en œuvre 
de son projet, en lien permanent avec son conseiller BGE. 
Il permet au porteur de projet de se poser les bonnes questions, de réfléchir 
aux étapes clés pour sécuriser son projet, de tester différentes hypothèses. 
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.

Accessible en ligne + Intuitif + Tutoré = Business Plan labellisé

BGE PRO : Business plan et simulateur économique
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Financer

MOBILISER LE
JUSTE FINANCEMENT

Nous sommes allés chez BGE pour travailler notre business plan et nous avons alors 
découvert l'outil BGE Pro qui nous a beaucoup aidés ! Il est très exhaustif, donne une 
bonne vision des différents éléments, met le point sur ce qui a été oublié... C'est un outil 
très complet qui nous a permis de formaliser notre projet pour aller voir les banques. 

Notre conseiller nous a ensuite envoyés vers Bourgogne Active pour un prêt Nacre à taux 0% et la 
Garantie bancaire : nous avons alors trouvé une banque sans caution personnelle !
Delphine PASSINGE et Thomas ESPINASSE - ESCAPE GAME TIMING ROOM - Chalons-sur-Saône (71)

NOTRE SAVOIR-FAIRE

3 763 000 €
mobilisés 

pour les entreprises

40 000 €
plan de financement moyen 

des projets bancarisés
Franche-Comté : 1 200 000 €
Nièvre/Yonne :  1 113 000 €
Saône-et-Loire/Côte d'Or : 1 450 000€

Franche-Comté : 45 000 €
Nièvre/Yonne : 33 200 €
Saône-et-Loire/Côte d'Or : 40 400 €

82
bénéficiaires d'un 

accompagnement 
Agefiph

Franche-Comté : 38
Nièvre/Yonne : 17
Saône-et-Loire/Côte d'Or : 27
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En 2017, 
nous avons 
lancé une 
campagne de 

crowdfunding sur Ulule 
accompagné par le réseau 
BGE. 

Le but de cette campagne était de 
communiquer autour de notre 
site de vente en ligne  
www.byfrancais.com.  
Nous avions acheté une vieille 
estafette qui nous sert lors 
d’évènements pour accroître 
notre notoriété. 

Le but de la campagne était 
principalement de communiquer. 
La campagne a duré 4 semaines 
durant lesquelles nous avons 
communiqué sans relâche. 
Le succès d’une campagne de 
crowdfunding est basé sur la 
communication avant le début 
de la campagne, au lancement et 
durant la campagne. 

L’aide de BGE a permis d’élargir 
le cercle des personnes touchées 
par notre campagne et d’avoir un 
œil extérieur et avisé sur notre 
campagne avant le lancement.

Adrien BODENNEC
Byfrançais.com - Belfort (90)

FACILITER L'ACCÈS AUX FINANCEMENTS

FACILITER L'ACCÈS AUX FINANCEMENTS

BGE accompagne les créateurs d’entreprise pour les aider à définir 
précisément leurs besoins financiers. Afin de leur faciliter l’accès au 
financement, BGE travaille depuis de nombreuses années en étroite 
collaboration avec le monde bancaire et intervient sur plusieurs dispositifs : 
NACRE (Nouvel Accompagnement pour la Création et la Reprise 
d’Entreprises), ARDEA Investissement (Avance remboursable, dispositif 
du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté), les subventions 
AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion des Personnes 
Handicapées), le PCRTF (Prêt à la Création – Reprise dans les Territoires 
Fragilisés), prêt d'honneur ou encore les fonds de garantie. 

Amener les entrepreneurs à accepter 
de s’endetter dans de bonnes 
conditions pour être en capacité de 
se développer et être pérenne.

LE FINANCEMENT PARTICIPATIF

Depuis 2016, un nouveau partenariat avec Ulule est en place sous la marque 
ombrelle, BGE Participatif. Ce partenariat s’appuie sur l’expertise et 
l’ancrage de BGE pour détecter les initiatives et l’expertise d’Ulule dans la 
technique de collecte. 

Ainsi, BGE s’associe avec des partenaires, leaders sur leur marché et engagés 
dans le développement économique, pour porter une offre complète 
et inédite de financement participatif pour les TPE en création et en 
développement : don, prêt et équity. 

Une part importante du travail des conseillers BGE est d’ordre pédagogique 
puisqu’il fait partie de leur mission d’amener les entrepreneurs à accepter de 
s’endetter dans de bonnes conditions. Plus largement, il amène les porteurs 
de projet à comprendre la vision et les attentes du financeur pour pouvoir 
mieux communiquer avec lui.

Expert de l’accompagnement 
et du développement
des TPE, BGE s’associe aux 
experts du financement   

          participatif.
Photo : Simon Daval

R
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Développer 

PÉRENNISER
ET DÉVELOPPER

NOTRE SAVOIR-FAIRE

426 
entrepreneurs 
mis en réseau

1 666
entrepreneurs

accompagnés dans 
leur développement

Franche-Comté : 896
Nièvre/Yonne : 326
Saône-et-Loire/Côte d'Or : 444

Franche-Comté : 136
Nièvre/Yonne : 132
Saône-et-Loire/Côte d'Or : 158

Je suis membre du BGE Club depuis sa création et c’est un vrai plaisir d’y participer. 
Rencontrer d’autres chefs d’entreprise est enrichissant d’un point de vue humain 
comme professionnel. "

Clémentine Waeterloos est également partenaire du BGE Club, et elle vient  souvent armée de 
son appareil photo lors des afterwork pour immortaliser ces moments de convivialité.
Clémentine WAETERLOOS - Claime Photos - Joigny (89) 

77 %
taux de pérennité 

des entreprises 
accompagnées par 

BGE à 3 ans
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Une fois l’entreprise créée, nous accompagnons les entrepreneurs à 
pérenniser leur activité : organisation administrative, tableaux de bord de 
suivi d'activité, statégie de communication, etc. 

Au-delà de cet appui au démarrage, nous nous impliquons à leurs côtés 
pour les aider à développer et à innover : stratégie commerciale, premières 
embauches, mise en réseau et mise en relation avec les enjeux et potentialités 
du territoire. 

bgeclub est une communauté active de chefs d’entreprise offrant un 
espace de rencontre, d’échange, d’apprentissage et de mutualisation qui 
interagit à la fois dans une dimension digitale et physique.

En insérant le créateur d’entreprise dans une logique de réseau, nous lui 
procurons des opportunités supplémentaires de croissance. Ainsi, des 
centaines d’entrepreneurs se retrouvent chaque mois sur leur territoire lors 
de soirées, visites d'entreprise ou encore via la communauté Facebook !

Un suivi spécifique pour soutenir les 
entrepreneurs bénéficiaires du RSA

BGE effectue un suivi spécifique pour 
les bénéficiaires du RSA travailleurs 
indépendants, en partenariat avec les 
Conseils Départementaux. Un diagnostic de 
l’entreprise est établi avec pour objectif de 
permettre à l’entrepreneur de développer son 
activité.
En Saône-et-Loire, dans le Doubs et dans 
la Nièvre, cet accompagnement est réalisé 
en collaboration avec le SASTI Bourgogne 
(Service d’Accompagnement Social des 
Travailleurs Indépendants). 
Le Doubs bénéficie également d'un partenariat 
avec Culture Action et l'ADIE.

LA MISE EN RÉSEAU, accélérateur de développement

499
entrepreneurs bénéficiaires 

du RSA soutenus

LES RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS

FAIRE RÉUSSIR LES ENTREPRISES

Depuis 2014, BGE propose des formations pour les chefs d'entreprise 
installés qui se déclinent en 4 thèmes :

• La comptabilité et la gestion
• Les nouvelles technologies et les compétences numériques
• Marketing et communication
• Ressources humaines et management
Ces formations peuvent notamment bénéficier d'un financement par 
l'AGEFICE.

LES FORMATIONS "MALLETTE DU DIRIGEANT"

Franche-Comté : 213
Nièvre/Yonne : 162
Saône-et-Loire/Côte d'Or : 124

Suivre les 
entreprises 
après leur 
création pour 
favoriser 

leur développement, 
c’est aujourd’hui l’enjeu 
majeur pour BGE.
En contact avec des milliers 
d’entrepreneurs chaque année, 
BGE est à la fois un espace 
de dialogue, de rencontres et 
de ressources. Nous devons 
densifier notre lien aux 
créateurs en activité pour leur 
permettre de consolider leurs 
activités et de créer des emplois. 

Les TPE sont souvent 
confrontées dans leur quotidien 
à un manque de temps, d’argent, 
de ressources humaines ou une 
mobilité contrainte qui rend 
difficile l’accès à du suivi adapté 
ou des formations qualifiées : 
c’est à ce besoin que les équipes 
des BGE de Bourgogne et 
Franche-Comté répondent.

BGE devient ainsi un lieu 
d’échange avec et entre les 
TPE,  qui crée de nouvelles 
opportunités de business pour 
les petites entreprises, assurant 
ainsi la compétitivité et la 
pérennité de leurs projets."

Amélie PATAY
Directrice BGE Perspectives
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Développer / Faire réussir

PÉRENNISER
ET DÉVELOPPER

NOTRE SAVOIR-FAIRE

57 structures d’utilité 
sociale accompagnées par 
le DLA 71 employant plus de 

2 457 salariés soit 
18 % des emplois en Saône-et-Loire

36 diagnostics ont permis  
 les interventions de

 16 consultants externes
financées par le DLA

Un déclic pour comprendre et envisager notre nouvelle organisation ! Face au 
développement important des activités de notre structure, la démarche DLA a été un 
déclic pour comprendre la nécessité de travailler autrement et d’envisager une nouvelle 
organisation. Le regard extérieur qui a été posé sur notre fonctionnement a constitué 

une force pour réaliser ce changement. L’organisation de l’association a donc été repensée de fond 
en comble. L’accompagnement nous a permis de travailler à la mise en place de pôles disposant de 
plus d’autonomie, qui a suscité enthousiasme et participation de la part des bénévoles.
Nicolas SCHOENMAKER, co-président de l’association Rencontres et Animations Rurales - Genouilly (71)

54 accueils par le Transfo 

12 accompagnements
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Le Transfo

Tant’a est 
une jeune 
association 

pontissalienne qui 
organise et promeut des 
actions participant à 
l’émancipation sociale et 
individuelle. 

Un projet d'espace partagé 
liant développement des 
activités de l'association et 
accueil de professionnels dans 
un contexte de coworking 
est né lors de la recherche 
de locaux pour l'association. 
Cet espace « La tAntative » a 
ouvert ses portes en septembre 
2017. L’état d’esprit de ce lieu 
fait partie de l'identité de 
l'association. Les coworkers 
(environ 25 actuellement) 
acceptent d'intégrer un projet 
qui se construit et vit de manière 
collaborative et autonome, sans 
salarié. 

L'accompagnement proposé 
par BGE via Le Transfo 
est important pour nous 
aider à construire le modèle 
économique de ce projet 
nouveau pour nous, tout en 
restant dans l'état d'esprit de 
l'ESS.

Isabelle LEPEULE
La tAntative - Pontarlier (25)

BGE Perspectives porte le Dispositif Local 
d’Accompagnement de Saône-et-Loire 
(DLA 71) depuis 2008. Le DLA s’adresse aux 
structures d'utilité sociale employeuses - ou qui 
développent des projets nécessitant l’embauche de salariés - qui ont besoin 
d’un appui extérieur lorsqu’elles sont confrontées à des problématiques de 
toutes natures (problème financier, organisation interne, communication, 
projet associatif, etc.). 

Son objectif est d’aider les associations à consolider leurs activités pour 
pérenniser leurs emplois. Le dispositif propose la réalisation d’un diagnostic 
approfondi et partagé dans le respect du projet associatif. Une fois le 
plan d’accompagnement validé par un comité d’appui, un consultant est 
missionné auprès de l’association. 

Quand des problématiques communes à plusieurs associations sont 
identifiées, des accompagnements collectifs peuvent également être mis en 
place : 9 interventions ont ainsi eu lieu en 2017.

Les Points Infos Associations sont des réunions 
thématiques qui ont pour vocation de répondre 
aux besoins des associations de Saône-et-Loire. 
Les thèmes sont proposés selon les attentes (vie 
associative, réseaux sociaux…), pour que chaque 
structure trouve le contenu qui lui corresponde !

Ces temps sont gratuits grâce à un financement 
par le Fonjep (Le Fonds de Coopération de la 
Jeunesse et de l’Education populaire). Le format 
pratique d’1h30 à 2h en fin de journée permet 
aux bénévoles et aux salariés de participer.

LE DISPOSITIF LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT 71

SOUTENIR L'ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE

LES POINTS INFOS ASSOCIATIONS

3 interventions ont bénéficié à 

25 bénévoles ou salariés d'associations

L’économie sociale et solidaire regroupe des structures qui partagent une 
éthique alliant valeurs humaines et performance économique. Elle permet 
d’entreprendre autrement. Elle est de plus un secteur qui crée de l’emploi.

BGE parie sur ce secteur de l'économie en accompagnant à la fois les 
projets dans leur construction et les entreprises et associations dans leur 
développement.

Le Transfo, accélérateur d'innovations sociales, est un 
incubateur né de la coopération de 5 partenaires experts 
de la création d'entreprise et de l'ESS (BGE Franche-
Comté, Coopilote, Clus'ter Jura, Emergence, Franche-
Comté Active). 
Il apporte une réponse globale d'accompagnement pour 
mener à bien un projet dans la durée. 

LE TRANSFO

91 jours d'accompagnements pour les associations
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Développer / Faire réussir

HÉBERGER
ET DOMICILIER

BGE gère pour le compte des collectivités plusieurs outils d'aide au démarrage et 
au développement des entreprises dans des contextes variés (pépinière d'entreprises 
généralistes, pépinière technologique, centre d'affaires de quartier, espaces de 
coworking...). Son savoir-faire développé depuis de longues années et la complémentarité 

avec le métier d'accompagnement de projet sont le gage  de la réussite des missions qui nous sont 
confiées."
André AURIÈRE – Directeur BGE Franche-Comté
      

NOTRE SAVOIR-FAIRE

7 184
m2 de locaux

36
entrepreneurs

domiciliés
Nièvre/Yonne : 36

65
entrepreneurs

hébergés
Franche-Comté : 50
Nièvre/Yonne : 15

Franche-Comté : 6 284 m²
Nièvre/Yonne : 900 m²

Photo : Nicolas Waltefaugle



Les conseillers BGE assurent un suivi des entreprises hébergées, les 
aident à piloter leur entreprise au quotidien et sont présents pour 
les épauler. Les BGE mettent en place des conférences et des ateliers 
opérationnels sur des thèmes variés au sein des pépinières. 

La pépinière Talents en Résidences - Belfort

Pépinière généraliste, située dans un quartier 
prioritaire, qui héberge des entreprises de 
moins de 3 ans dont les activités sont très 
diversifiées.

La pépinière de Palente - Besançon

Pépinière généraliste qui héberge des 
entreprises de moins de 1 an. Elle mêle 
espaces tertiaires et ateliers (de 100 à 250 m²).

La pépinière et l'hôtel d'entreprises de Temis 
Innovation - Besançon

Au coeur de la technopole Temis, la pépinière 
accueille des entreprises spécialisées dans 
l'innovation technologique. 

La pépinière de Nevers

Pépinière généraliste qui mêle espaces 
tertiaires de bureaux (de 10 à 50 m²), ateliers 
(100 m²) et salles de réunions. La pépinière 
domicilie également 39 entreprises.

BGE propose aux porteurs de projet et créateurs de nombreuses solutions 
d’hébergement pour leur donner la possibilité de s’épanouir et d’asseoir 
leur activité dans un cadre à la fois rassurant et stimulant. Ils ont ainsi 
le choix entre pépinières, hôtel d’entreprise, centre d’affaire ou encore 
coworking (espaces de travail partagé).

Pour favoriser l'implantation des entreprises, BGE Franche-Comté gère, 
avec le soutien du Grand Besançon, depuis mai 2016, le centre d'affaires 
des Fabriques installé à Planoise. De plus, depuis 2017, un nouveau centre 
d'affaires a été crée par le Grand Besançon à la Gare Besançon TGV des 
Auxons.  Ces espaces offrent des solutions d'hébergement clefs en main 
avec une réelle flexibilité pour permettre aux entrepreneurs de s'installer 
une heure, une demi-journée, une journée, un mois ou plus.

LES CENTRES D'AFFAIRES

159
emplois

ÉVOLUER, SE DIVERSIFIER ET METTRE EN RÉSEAU

DÉMARRER DANS LES MEILLEURES CONDITIONS
GRÂCE À NOS SOLUTIONS D'HÉBERGEMENT

LES 4 PÉPINIÈRES ET L'HÔTEL D'ENTREPRISES BGE  
DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Franche-Comté : 110
Nièvre/Yonne : 49

Pôle majeur de 
développement 
au nord du Grand 
Besançon, le parc 

d'activités Nouvelle Ère 
est situé sur le territoire 
communal Les Auxons, et 
prend son essor dans un écrin 
boisé au sud de la LGV. 
Le périmètre intègre la zone d’activités 
existante. A 200 mètres de la gare 
Besançon Franche-Comté TGV, 
notre Centre d’affaires bénéficie d’un 
emplacement stratégique et propose 
des solutions modulables de location 
de bureaux et de salles de réunion 
(1/2 journée, journée, semaine, mois) 
associées à tous les services nécessaires 
à votre activité professionnelle. Mais 
également un espace de coworking et des 
services communs. L’objectif des lieux est 
simple : facilité, flexibilité et services clef 
en main. 

Avec ce Centre d’affaires, le Grand 
Besançon, chargé de mettre en place les 
infrastructures et les services porteurs 
de développement, s’affirme au quotidien 
comme l’interlocuteur privilégié des 
entreprises et des porteurs de projets 
souhaitant s'implanter et se développer 
sur son territoire. 

Cet outil est le vôtre, alors à bientôt au 
Centre d’affaires du Signal.
 
Alain BLESSEMAILLE
Vice-Président du Grand Besançon en 
charge de l'économie 
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ACTIONS POUR L’ENTREPRENEURIAT

 Chaque année, depuis 19 ans, nous organisons le concours Talents BGE de la création d’entreprise, avec 
pour objectif de valoriser des entrepreneurs accompagnés dans leur création. 
C'est le premier concours de création d’entreprise en France, à la fois par son ancienneté et par son ampleur : 
plus de 1 500 candidatures chaque année pour 100 lauréats régionaux et 10 lauréats nationaux. Près de 500 
structures sont associées aux jurys régionaux et nationaux, en valorisant toujours l’aspect humain du projet et 
le parcours des personnes. Le concours met en valeur l’entrepreneuriat dans toute sa  diversité géographique, 
sociale, économique et humaine.
Ce concours, organisé par BGE, vise à valoriser les entrepreneurs accompagnés par des structures d’aide à la 
création. Cette année, 15 entrepreneurs ont été primés dans leur catégorie (Artisanat, Commerce, Innovation, 
Jeune Pousse, Dynamiques Rurales, Economie Sociale et Solidaire et Services). Être désigné « Talent » de la 
création d’entreprise signifie, pour un entrepreneur, que son projet est reconnu par les acteurs de la création 
d’entreprise, les grandes entreprises françaises et les institutionnels. Ce prix est un label et un gage de sérieux 
auprès des banques. Il permet par ailleurs de valoriser son activité via une campagne de communication dédiée.

100
candidats

15
lauréats régionaux

24

ACTIONS

BGE RÉVÉLATEUR DE TALENTS



En 2002, Claude Bartolone, alors ministre de la Ville, a demandé à BGE de s’impliquer pour créer « Talents 
des Cités ». 
Organisé par BGE et la Caisse des Dépôts, sous l’égide du ministère délégué à la Ville et du Sénat, ce concours 
distingue chaque année une quarantaine d’entrepreneurs installés dans les quartiers politique de la ville. En  
14 ans, pas moins de 431 lauréats ont créé au total plus de 2 000 emplois dans ces quartiers.
Pour candidater au Concours Talents des Cités, il fallait avoir créé entre janvier 2014 et avril 2017 ou avoir un 
projet sur le territoire français dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville et avoir bénéficié d’un 
accompagnement par une structure d’appui à la création.
2017 marque la seconde édition du concours Talents des Cités sur le périmètre géographique de la grande 
région Bourgogne Franche-Comté. Des éditions locales se sont déroulées sur Belfort, Besançon et à Dijon, où 
s'est également déroulé le jury régional. Nos 2 lauréats régionaux, Hamed Cheatsazan en émergence et Ulrich 
Akalogoun en catégorie création, ont été sélectionnés pour la finale à Paris et terminent lauréats nationaux !

36
candidats audités
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2
lauréats nationaux

16 300 €
de dotations locales 

et régionales

Ulrich Akalogoun - URICAN - Nevers (58) Hamed Cheatsazan - Besançon (25)
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SEMAINE DES TPE 2017

Les TPE dans notre région :
85% des entreprises, 22% de l’emploi salarié 

BESANÇONDAROIS

ST-LEGER
DES-VIGNES

DES TPE
SEMAINE

27 MARS > 1ER AVRIL 2017

BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE

CRISSEY

SENS

VESOUL BELFORT

Ils et elles vous ouvrent  
leurs portes. 

VENEZ  
LES RENCONTRER !

NEVERS

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

Pour BGE, qui accompagne 28 000 TPE par an dans leur développement, l’enjeu est de mettre en lumière les plus 
de 2 millions d’entreprises qui emploient moins de 10 salariés, n’appartiennent pas à un groupe et ont un chiffre 
d’affaires ou un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros. Celles-ci représentent les deux-tiers des entreprises 
françaises et 20% de l’emploi salarié, soit autant que les grandes entreprises ou que les ETI (Entreprises de Taille 
Intermédiaire) !

Depuis 2 ans, des dirigeant(e)s de TPE accompagné(e)s par BGE ouvrent ainsi 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.

SEMAINE DES TPE

8 rencontres à travers 
la Région avec

37 témoignages
d'entrepreneurs 

300 élus et partenaires

MERCI aux entrepreneurs 
qui nous ouvrent leurs 

portes chaque année  et 
aux partenaires et élus 

pour leur soutien !
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VENDREDI 

31 MARS

 CENTRE VILLE 

BESANÇON

10H - 18H
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LES FAITS MARQUANTS 2017

LES SUCCÈS CONJOINTS AUX 3 BGE 
• L’obtention du marché AGEFIPH et sa mise en place sur l'ensemble de la région pour 

l'accompagnement des travailleurs handicapés.
• Le développement de la formation post création, avec notamment le déploiement de 

la Mallette du Dirigeant.
• Les éditions  Bourgogne Franche-Comté des concours Talents et Talents des Cités 

avec des lauréats nationaux.
• L’ancrage durable des actions réalisées dans le cadre des contrats de Ville et à ce sujet 

un fort soutien de la Caisse des Dépôts.

BGE FRANCHE-COMTÉ

• Nouveau centre d'affaires en régie pour le compte du Grand Besançon : BGE 
Franche-Comté gère Le Signal aux Auxons , 600 m² de locaux pour permettre aux 
entrepreneurs de s'installer dans des locaux neufs et tout équipés.

• Mise en place de CréaZap, l'application de tous ceux qui veulent créer leur entreprise 
et de ceux qui veulent les aider.

• BGE Franche-Comté s'associe à d'autres acteurs pour accompagner les jeunes 
entreprises innovantes. BGe-nov propose un réseau d'experts pour doper la réussite 
de l'innovation technologique.

• 2ème CitésLab pour BGE : un nouvel accès à l'entrepreneuriat est créé dans les 
communes du Grand Besançon. 

BGE NIÈVRE YONNE

• Lancement de la Fabrique à entreprendre : Nevers Agglomération accueille depuis 
octobre 2017 ce dispositif qui a pour mission de développer les territoires par la 
création d’entreprise. BGE Nièvre Yonne intervient en partenariat avec l'Adie, 
Bourgogne Active et Initiative Nièvre et en appui de CitésLab.

• BGE Nièvre Yonne lance avec succès son club d’entrepreneurs BGEClub. Plus de 
50 chefs d’entreprise se donnent rdv mensuellement pour développer leur réseau, 
accroître leur activité et trouver des solutions à leurs problématiques.

• Signatures de nouvelles conventions avec la Banque populaire et Groupama.
• Fort développement de la communauté Facebook avec plus de 1700 abonnés.

BGE PERSPECTIVES

• La sensibilisation en milieu scolaire : fort développement des interventions sur 
les différents territoires avec obtention du premier prix du Challenge Innov pour 
une classe de 4ème de Montcenis. Interventions dans le cadre de la Semaine Ecole 
Entreprise,  dans des collèges de Dijon et de Cluny.

• Nouveau partenariat avec ENEDIS pour soutenir l'entreprenariat féminin en 
proposant de la formation au monde numérique.

• Co-organisation d'une conférence animée par Edgar Grospiron sur la motivation 
auprès des porteurs de projet et entrepreneurs BGE avec le PLIE et Cap Emploi à 
Mâcon.



28 BGE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

MERCI

BGE REMERCIE SES PARTENAIRES PUBLICS ET PRIVÉS 
POUR LEUR SOUTIEN EN 2017

Certaines de nos actions sont  
co-financées par le Fond Social  
Européen dans le cadre du 
programme opérationnel national 
« Emploi et Inclusion » 2014-2020 avec le Fonds européen de développement régional (FEDER) 

NOIR 100%



"Avec mon conseiller-formateur BGE, j'ai pu réaliser mon rêve 
en créant mon entreprise de conseil en agencement d'intérieur. 

L'accompagnement m’a permis de mettre en place ma tarification, 
de bien étudier la concurrence pour comprendre comment me 

positionner sur le marché . Avec du recul, j'avoue que l’investissement 
en matière de temps et d’énergie est plutôt conséquent, mais si on aime 

ce que l’on fait la motivation est toujours présente."

Karine BUXEROLLES - L'ATELIER DÉCO - Besançon (25)



BGE Franche-Comté 
2C chemin de Palente - 25000 BESANÇON 

03 81 47 97 00 - info@bgefc.org
www.bgefc.org - www.facebook.com/bgefc/

BGE Nièvre Yonne
47 Bis rue Henri Bouquillard - 58000 NEVERS
03 86 59 81 00 - contact@bge-nievreyonne.fr

www.bge-asso.fr - www.facebook.com/bgenievreyonne/

BGE Perspectives 
44J avenue Françoise Giroud - 21000 DIJON

 03 80 72 99 70 - contact@bge-perspectives.com
www.bge-perspectives.fr - www.facebook.com/BgePerspectives/

PLUS DE 17 000
ENTREPRISES CRÉÉES

CHAQUE ANNÉE,
EN FRANCE,
ET DEMAIN ?


