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Pour aller plus loin ensemble et mieux développer votre projet ou 
votre activité, abonnez-vous à notre offre « boostez » et profitez de la 
plateforme MonBureauVirtuel* associée à des ateliers thématiques, 
des rencontres entre créateurs...

Boostez 

80 €/an

Devenez un 
entrepreneur de 
demain grâce 
à une palette 

complète d’outils 
et de services

MON BUREAU VIRTUEL
mael : boîte à outils + e-learning pour les 
porteurs de projets...
bge club : réseau d’entrepreneurs + boîte à 
outils, formation en ligne...
Crowdfunding : www.bgeparticipatif.fr

MES RENDEZ-VOUS
Ateliers thématiques et/ou pratiques pré et 
post création

MES ESPACES DE TRAVAIL
Location de salle de réunion (à tarif 
préférentiel)
Accès aux centres documentaires et salles 
multimédia 

MON ADHÉSION
Encouragez l’accompagnement à la 
création d’entreprises et restez informé de 
l’actualité de BGE.
 

* MonBureauVirtuel est une solution digitale qui comprend :
mael : espace de travail et de formation pour les personnes qui souhaitent créer leur entreprise.
BGE Club : communauté active de chefs d’entreprises offrant un espace d’échange, 
d’apprentissage et de mutualisation qui permet de développer son entreprise grâce au réseau.

(ENTRE)PRENDRE

Bge VOuS BOOSte
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Depuis 35 ans,
BGE Franche-Comté 

soutient 
LA CRÉATION
D’ENTREPRISE.

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.

Former
et outiller

Déclencher
les initiatives

Donner accès 
au financement

Développer et
faire réussir

Héberger
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mael est un espace de travail et de formation pour les personnes 
qui souhaitent créer leur entreprise. 

E-learning, boîte à outils, conseils, offres de partenaires... 
retrouvez tous ces services sur votre espace en ligne !

mael c’est aussi 
des ateliers dédiés à la création d’entreprise 

pour vous aider à structurer votre projet !

Les ateliers
POuR stRuctuRER

vOtRE PROjEt
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COMMENT RÉALISER SON ÉTUDE DE MARCHÉ   
Avez-vous identifié les tendances du marché de votre entreprise ? Qui sont vos clients ? Qui 
sont vos concurrents ? Votre projet a-t-il sa place sur le marché ?
Réaliser son étude de marché c’est vérifier l’opportunité de se lancer !
 Belfort : jeudi 14 septembre 14h - 17h   
 Pontarlier : mardi 26 septembre 9h - 12h 
 Besançon Palente : vendredi 6 octobre 9h - 12h

CANVAS
Vous avez besoin de structurer votre projet de façon synthétique avant de le développer 
plus précisément ? Canvas vous permet de présenter en une seule page, au travers d’un 
canevas, l’ensemble de votre modèle économique. Jetez vos idées sans travail fastidieux 
d’écriture, dessinez, raturez, listez… et passez ainsi de l’idée à l’action plus rapidement. 
 Vesoul : mardi 26 septembre 14h            
 Besançon Palente : vendredi 13 octobre 14h

ATELIER BGE PRO
La rédaction du dossier de présentation de votre projet (que l’on appelle couramment     
«business-plan») est un exercice très utile pour vous et pour vos partenaires économiques - 
en particulier les financeurs potentiels. BGE propose l’outil BGE PRO. Venez le découvrir, 
commencez à le remplir pour personnaliser encore plus votre accompagnement.
 Besançon Palente : vendredi 29 septembre, mercredi 15 novembre 9h - 12h 

LA REPRISE D’ENTREPRISE transaxio Et in ExtEnso
Création ou reprise ? Dans la phase d’élaboration de votre projet, vous pouvez avoir le 
cœur qui balance... Mais alors quels sont les avantages et les inconvénients de reprendre 
une entreprise, quelles sont les étapes à suivre et les éléments indispensables à obtenir 
pour réaliser le meilleur choix ?
 Besançon Palente : mardi 28 novembre 9h - 12h 
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MARKETING AtElIERs
OuvERts 

à tOus lEs 
AbONNés

LES ATELIERS ouvERTS à TouS



SAVOIR VENDRE ET SAVOIR SE VENDRE 
Vous souhaitez apprendre à  fédérer, mobiliser ou rendre votre interlocuteur plus attentif ? 
Etre confiant lors de prises de paroles ou savoir mener un entretien commercial ? 
Savoir vendre ET savoir se vendre représentent une étape clé dans la réussite de son projet.
Venez découvrir le processus de l’entretien commercial et les différentes techniques pour 
être plus à l’aise et plus efficace à l’oral. 

 Besançon Palente : mardi 3 octobre 14h - 17h
 Vesoul : vendredi 24 novembre 9h - 12h
  

CONSTRUIRE SA STRATÉGIE COMMERCIALE
La stratégie commerciale répond à 4 questions majeures : où je vends ? Comment je vends ? 
À qui je vends ? Pourquoi je vends ? Ces questions simples constituent un enjeu capital 
pour développer la croissance de votre entreprise.
 
 Belfort : jeudi 21 septembre 14h - 17h 
 Besançon Palente : mardi 7 novembre 14h - 17h

L’ENTRETIEN COMMERCIAL
Quelles sont les étapes incontournables d’un entretien de vente ? 
Découvrez comment construire votre entretien commercial pour déclencher la vente !

 Belfort : jeudi 28 septembre, jeudi 9 novembre 14h - 17h

SAVOIR VENDRE ET PROSPECTER
« C’est trop cher, quelle remise m’accordez-vous ? » Comment réagissez-vous face à un 
prospect qui vous présente ces réflexions et ne cesse de vous faire des objections ? Cet 
atelier vous apporte des éléments clés et outils méthodologiques qui vous permettent d’être 
mieux armé pour aborder vos clients et conclure une vente.
 
 Belfort : jeudi 7 septembre, jeudi 26 octobre 14h - 17h 
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STRATéGIE CoMMERCIALE AtElIERs
OuvERts 

à tOus lEs 
AbONNés



RÉUSSIR SA STRATÉGIE DE COMMUNICATION 
Qui sont vos cibles ?  Quels messages souhaitez-vous faire passer ? Quand communiquer ?  
Réfléchir à sa stratégie de communication c’est gagner des clients !

 Besançon Palente : vendredi 15 septembre, mardi 14 novembre 9h - 12h 

DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ GRâCE à SON RÉSEAU  
Créer et développer son entreprise ce n’est pas rester seul.
Qu’est-ce qu’un réseau relationnel ? Que peut-il vous apporter ?
Comment se constituer et développer son réseau ? 

 Besançon Palente : vendredi 15 septembre 14h - 17h
 Belfort : jeudi 16 novembre 14h - 17h

CRÉER ET ANIMER SA PAGE fACEBOOK  
Avoir sa page pro Facebook permet de se créer un réseau, faire parler de son entreprise, 
proposer des offres commerciales, montrer son savoir-faire, communiquer avec ses clients, 
fidéliser... Mais comment s’y prendre ? 

 Lons-le-Saunier : jeudi 21 septembre 9h - 12h  
 Besançon Palente : mardi 10 octobre 9h - 12h, vendredi 8 décembre 14h   
 Belfort : jeudi 23 novembre 14h - 17h 
 Vesoul : vendredi 1er décembre 9h - 12h 

DÉCOUVREZ LES SECRETS DE LA COMPRÉHENSION 
DE L’ANGLAIS ORAL Cara lEopolD  
Vous êtes amené à échanger en anglais dans votre activité professionnelle, mais la 
compréhension vous semble difficile ? Vous avez l’impression que les anglophones 
mangent leurs mots, mais ce processus est guidé par des règles que vous pouvez apprendre 
et, ce, sans vivre 10 ans dans un pays anglophone. Vous pouvez apporter vos repas et nous 
pourrons continuer nos échanges « en anglais bien évidemment ».
 
 Besançon Palente : mercredi 29 novembre 12h30 - 13h30
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AtElIERs
OuvERts 

à tOus lEs 
AbONNés

CoMMuNICATIoN
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AtElIER
OuvERt 

à tOus lEs 
AbONNés

JuRIDIquE ET SoCIAL AtElIERs
OuvERts 

à tOus lEs 
AbONNés

CHOISIR SON STATUT jURIDIqUE, fISCAL ET SOCIAL : qUELS ENjEUx 
POUR LE CHEf D’ENTREPRISE ?
Entreprise individuelle, EURL, SARL, SAS, SA... Les possibilités sont nombreuses 
mais choisir le bon statut juridique est déterminant. En dépendent le développement de 
l’entreprise, sa capacité de financement, la répartition du pouvoir et la responsabilité des 
dirigeants. Comment faire le bon choix ?

 Besançon Palente : mardi 26 septembre 9h - 12h
 Vesoul : vendredi 6 octobre 14h - 17h CErFranCE
 Pontarlier : mercredi 15 novembre 9h - 12h
 Belfort : jeudi 30 novembre 14h - 17h

qUEL STATUT POUR ENTREPRENDRE DANS LE SECTEUR ARTISTIqUE 
ET CULTUREL ? CulturE aCtion
Vous avez un projet professionnel dans le secteur artistique et culturel : artiste interprète,
auteur, entrepreneur de spectacle et vous ne savez pas comment démarrer votre activité ?
Ce secteur obéit à une réglementation particulière avec des statuts “atypiques” pour
ses entrepreneurs. Culture Action présentera un panorama de ces statuts et de leurs
fonctionnements correspondant aux différentes situations.

 Besançon Palente : vendredi 8 décembre 9h - 12h 
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AtElIER
OuvERt 

à tOus lEs 
AbONNés

PRoTECTIoN AtElIERs
OuvERts 

à tOus lEs 
AbONNés

LES ASSURANCES PROfESSIONNELLES
Quels sont les différents types d’assurance pour les créateurs d’entreprise ? 
Faut-il tout assurer ? Est-il nécessaire de prendre une assurance de 
protection juridique ? 

 Belfort : jeudi 19 octobre 14h - 17h Gan assuranCEs
 Vesoul : vendredi 10 novembre 14h - 17h aEras assuranCEs
 Besançon Palente : mercredi 6 décembre 9h - 12h Gan assuranCEs

RÉGIME OBLIGATOIRE ET MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE
aCoris MutuEllEs
Que couvre votre régime obligatoire (santé, retraite, prévoyance) ? Les 
mutuelles  complémentaires sont-elles obligatoires  ? Connaissez-vous, en 
tant que chef d’entreprise, leurs avantages ?  

 Vesoul : jeudi 19 octobre 14h - 17h
 Besançon Palente : vendredi 17 novembre 9h - 12h
 Lons-le-Saunier : mardi 12 décembre 9h - 12h
 Belfort : jeudi 14 décembre 14h - 17h

ÉVITER LES MAUVAISES SURPRISES EN OPTIMISANT SES 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE CErFranCE
Un client porte une réclamation sur une livraison trop tardive à son goût ! Qu’était-il prévu 
à la commande ? Souvent négligées, les conditions générales de vente sont pourtant le socle 
de la négociation commerciale.

 Besançon Palente : mercredi 25 octobre 9h - 12h
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AtElIER
OuvERt 

à tOus lEs 
AbONNés

fINANCEMENT AtElIERs
OuvERts 

à tOus lEs 
AbONNés

LE fINANCEMENT DE SON PROjET ET LES AIDES à LA CRÉATION/
REPRISE D’ENTREPRISE 
Prêts d’honneur, avances remboursables, allègements fiscaux, financement participatif, 
garantie bancaire, microcrédit... Les dispositifs de financement à la création d’entreprise 
sont nombreux. Pas facile de vous y retrouver ! Venez découvrir toutes ces aides et savoir 
qui peut en bénéficier et sous quelles conditions. 
 
 Vesoul : vendredi 15 septembre 9h - 12h   
 Belfort : jeudi 12 octobre 14h - 17h
 Lons-le-Saunier : mardi 14 novembre 9h - 12h CrEDit aGriColE
 Besançon : mardi 5 décembre 9h - 12h
 Pontarlier : jeudi 7 décembre 9h - 12h

COMMUNIqUER AVEC SON BANqUIER
Le rendez-vous avec le banquier constitue une étape décisive dans la continuité de son 
projet. Comment se préparer ? Quelle posture adopter ? Quels éléments devez-vous intégrer 
dans votre business plan ? Le banquier peut-il exiger des garanties ?

 Belfort : jeudi 2 novembre 14h - 17h

fINANCER VOTRE PROjET PAR LE BIAIS DU CROWDfUNDING 
Le financement participatif (crowdfunding) connaît actuellement un essor mondial. 
Pourquoi ? Pour qui ? À quel moment ? Sous quelle forme ? Entre fantasmes et réalité, 
retour d’expérience sur un nouveau mode de financement.

 Belfort : jeudi 7 décembre 14h - 17h

 



UN SITE WEB, COMMENT, POURqUOI ? ET POUR qUEL RÉSULTAT ? 
FaBrik@wEB
Il existe différentes sortes de sites : site vitrine, éditorial, marchand, plateforme de 
services. Il est également possible de se tourner vers la création d’un blog et d’être présent 
sur des réseaux sociaux. Tout dépend en fait de l’objectif que l’on se donne et de sa stratégie 
internet. 
 
 Besançon Palente : vendredi 20 octobre 9h - 12h

UTILISATION DES OUTILS GOOGLE POUR UNE MEILLEURE 
ORGANISTATION DE VOTRE ENTREPRISE FaBrik@wEB
Que cela soit pour une meilleure organisation, gagner en efficacité ou développer votre 
activité, il existe une multitude d’outils mais avez-vous déjà essayé ceux de google ?
Venez les découvrir et les essayer.
 
 Besançon Palente : mardi 31 octobre 9h - 12h

 INfoRMATIquE
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COMPRENDRE ET CONSTRUIRE SON DOSSIER PRÉVISIONNEL 
Combien va coûter la mise en oeuvre de votre projet ? Comment le financer ? Quel chiffre 
d’affaires sera nécessaire pour couvrir vos charges ? Découvrez les éléments indispensables 
pour traduire votre projet de manière chiffrée et répondre à toutes vos questions.

 Belfort : jeudi 5 octobre 14h - 17h
 Lons-le-Saunier : mardi 17 octobre 9h - 12h Mazars
 Pontarlier : mardi 24 octobre 9h - 12h
 Besançon Palente : mardi 21 novembre 9h - 12h 
 

GESTIoN AtElIERs
OuvERts 

à tOus lEs 
AbONNés

AtElIERs
OuvERts 

à tOus lEs 
AbONNés



Dans le cadre du BGE Club, nous vous proposons des rencontres pour créer 
ou élargir votre réseau professionnel et échanger sur les problématiques 
communes à tout entrepreneur.

Chaque mois, une rencontre BGE Club est organisée :

Belfort : lundi 25 septembre et jeudi 16 novembre
Besançon : jeudi 19 octobre et mardi 12 décembre

LES RENCoNTRES CRéATEuRS
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PROFItEz  
D’uN AccéléRAtEuR  
DE cROIssANcE !

DéVelOppez voTRE RéSEAu : 
Rencontrez d’autres entrepreneurs en participant aux rencontres créateurs organisées 
près de chez vous, partagez les bonnes pratiques sur les forums…

BOOStez voTRE ChIffRE D’AffAIRES : 
Des fiches outils pratiques et concrètes, des modules d’e-learning : réussir une vente, 
gérer un impayé, développer mon chiffre d’affaires sur internet…

BéNéFiCiez DE CoNSEILS D’EXPERTS :
Trouvez les réponses aux questions que vous vous posez dans la boîte à outils, grâce 
aux ateliers ou aux formations…

Les rendez-vous
POuR DévElOPPER 
vOtRE ENtREPRIsE



jeudi 7 septembre 14h SAvoIR vENDRE ET PRoSPEcTER                                   p.5 Belfort

jeudi 14 septembre 14h coMMENT RéAlISER SoN éTUDE DE MARché              p.4 Belfort

vendredi 15 septembre 9h fINANcEMENT ET AIDES à lA cRéATIoN / REPRISE        p.9 vesoul

vendredi 15 septembre 9h RéUSSIR SA STRATégIE DE coMMUNIcATIoN                p.6 Besançon Palente

vendredi 15 septembre 14h DévEloPPER SoN AcTIvITé gRâcE à SoN RéSEAU       p.6 Besançon Palente

jeudi 21 septembre 9h cRéER ET ANIMER SA PAgE fAcEBook                          p.5 lons-le-Saunier

jeudi 21 septembre 14h coNSTRUIRE SA STRATégIE coMMERcIAlE                   p.6 Belfort

mardi 26 septembre 9h choISIR SoN STATUT jURIDIqUE, fIScAl ET SocIAl      p.7 Besançon Palente

mardi 26 septembre 9h coMMENT RéAlISER SoN éTUDE DE MARché               p.4 Pontarlier

mardi 26 septembre 14h cANvAS : oUTIl PoUR STRUcTURER SoN PRojET          p.4 vesoul

jeudi 28 septembre 14h l’ENTRETIEN coMMERcIAl                                             p.5 Belfort

vendredi 29 septembre 9h ATElIER BgE PRo                                                            p.4 Besançon Palente

mardi 3 octobre 14h SAvoIR vENDRE ET SAvoIR SE vENDRE                          p.5 Besançon Palente

jeudi 5 octobre 14h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRévISIoNNEl                 p.10 Belfort

vendredi 6 octobre 9h coMMENT RéAlISER SoN éTUDE DE MARché               p.4 Besançon Palente

vendredi 6 octobre 14h choISIR SoN STATUT jURIDIqUE, fIScAl ET SocIAl      p.7 vesoul

mardi 10 octobre 9h cRéER ET ANIMER SA PAgE fAcEBook                          p.6 Besançon Palente

jeudi 12 octobre 14h fINANcEMENT ET AIDES à lA cRéATIoN / REPRSE         p.9 Belfort

vendredi 13 octobre 14h cANvAS : oUTIl PoUR STRUcTURER SoN PRojET         p.4 Besançon Palente

mardi 17 octobre 9h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRévISIoNNEl                 p.10 lons-le-Saunier

jeudi 19 octobre 14h lES ASSURANcES PRofESSIoNNEllES                          p.8 Belfort

jeudi 19 octobre 14h RégIME oBlIgAToIRE ET MUTUEllE coMPléMENTAIRE p.8 vesoul

vendredi 20 octobre 9h UN SITE wEB, coMMENT ? PoURqUoI ?                      p.10 Besançon Palente

mardi 24 octobre 9h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRévISIoNNEl                 p.10 Pontarlier

mercredi 25 octobre 9h lES coNDITIoNS géNéRAlES DE vENTE                        p.8 Besançon Palente

jeudi 26 octobre 14h SAvoIR vENDRE ET PRoSPEcTER                                   p.5 Belfort

mardi 31 octobre 9h lES oUTIlS googlE                                                     p.10 Besançon Palente

jeudi 2 novembre 14h coMMUNIqUER AvEc SoN BANqUIER                           p.9 Belfort

mardi 7 novembre 14h coNSTRUIRE SA STRATégIE coMMERcIAlE                   p.5 Besançon Palente

jeudi 9 novembre 14h l’ENTRETIEN coMMERcIAl                                             p.5 Belfort

vendredi 10 novembre 14h lES ASSURANcES PRofESSIoNNEllES                          p.8 vesoul

voTRE PLANNING

LES ATELIERS PouR STRuCTuRER voTRE PRoJET AtElIERs
OuvERts 

à tOus lEs 
AbONNés
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mardi 14 novembre 9h RéUSSIR SA STRATégIE DE coMMUNIcATIoN                p.6 Besançon Palente

mardi 14 novembre 9h fINANcEMENT ET AIDES à lA cRéATIoN / REPRISE        p.9 lons-le-Saunier

mercredi 15 novembre 9h ATElIER BgE PRo                                                           p.4 Besançon Palente

mercredi 15 novembre 9h choISIR SoN STATUT jURIDIqUE, fIScAl ET SocIAl      p.7 Pontarlier

jeudi 16 novembre 14h DévEloPPER SoN AcTIvITé gRâcE à SoN RéSEAU        p.6 Belfort

vendredi 17 novembre 9h RégIME oBlIgAToIRE ET MUTUEllE coMPléMENTAIRE p.8 Besançon Palente

mardi 21 novembre 9h coNSTRUIRE SoN DoSSIER PRévISIoNNEl                 p.10 Besançon Palente

jeudi 23 novembre 14h cRéER ET ANIMER SA PAgE fAcEBook                          p.6 Belfort

vendredi 24 novembre 9h SAvoIR vENDRE ET SAvoIR SE vENDRE                          p.5 vesoul

mardi 28 novembre 9h lA REPRISE D’ENTREPRISE                                              p.4 Besançon Palente

mercredi 29 novembre 12h30 lA coMPRéhENSIoN DE l’ANglAIS oRAl                      p.6 Besançon Palente

jeudi 30 novembre 14h choISIR SoN STATUT jURIDIqUE, fIScAl ET SocIAl      p.7 Belfort

vendredi 1er décembre 9h cRéER ET ANIMER SA PAgE fAcEBook                          p.6 vesoul

mardi 5 décembre 9h fINANcEMENT ET AIDES à lA cRéATIoN / REPRISE        p.9 Besançon Palente

mercredi 6 décembre 9h lES ASSURANcES PRofESSIoNNEllES                          p.8 Besançon Palente

jeudi 7 décembre 9h fINANcEMENT ET AIDES à lA cRéATIoN / REPRISE        p.9 Pontarlier

jeudi 7 décembre 14h fINANcER SoN PRojET AvEc lE cRowDfUNDINg       p.9 Belfort

vendredi 8 décembre 9h qUEl STATUT jURIDIqUE DANS lE MIlIEU cUlTUREl ?  p.7 Besançon Palente

vendredi 8 décembre 14h cRéER ET ANIMER SA PAgE fAcEBook                          p.6 Besançon Palente

mardi 12 décembre 9h RégIME oBlIgAToIRE ET MUTUEllE coMPléMENTAIRE p.8 lons-le-Saunier

jeudi 14 décembre 14h RégIME oBlIgAToIRE ET MUTUEllE coMPléMENTAIRE p.8 Belfort

LES RENDEz-vouS PouR DévELoPPER 
voTRE ENTREPRISE

lundi 25 septembre ThèME à coNfIRMER Belfort

jeudi 19 octobre ThèME à coNfIRMER                                                                Besançon Palente

jeudi 16 novembre ThèME à coNfIRMER         Belfort

mardi 12 décembre ThèME à coNfIRMER                                               Besançon Palente

LES RENCONTRES CRÉATEURS

RENDEz-vOus RésERvés 
AuX MEMbREs Du 

bGE club

- 13 -



TOUS LES OUTILS MAEL ET BGE CLUB 
ET VOS RENDEZ-VOUS 
EN IllIMIté POuR 80€/AN 

LA MAjORITÉ DE VOS RENDEZ-VOUS 
EN vIsIOcONFéRENcE 
DEPUIS L’ANTENNE LA PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS.

12 
LIEUx D’ACCUEIL 
SUR LE TERRITOIRE

1 000 
PARCOURS

D’ACCOMPAGNEMENT

BGE
fRANChE-CoMTé 
(EN BREf EN 2016)

800
ENTREPRISES CRÉÉES 

OU REPRISES

ADREssEs DE vOs RENDEz-vOus

Besançon Palente : 2C chemin de Palente
Belfort : 6A rue du Rhône

Lons-le-Saunier : 1000 rue des Gentianes
Pontarlier : 6A rue Claude Chappe

Vesoul : 2 rue André Maginot

3 500 
PERSONNES
ACCUEILLIES

teMiS iNNOVatiON
Pépinière et hôtel d’entreprises
18 rue Alain Savary 25000 Besançon 
03 81 25 53 50 

CeNtre D’aFFaireS le SigNal
Gare Besançon Franche-Comté TGV 
2 rue Irène Joliot Curie 25870 Les Auxons 
03 81 87 88 00

aNteNNe Haut-DOuBS
 6A rue Claude Chappe 25300 Pontarlier 
03 81 38 39 24 
Permanences sur RDv à Morteau - 2 rue 
fauche

aNteNNe Jura 
1000 rue des Gentianes  
39000 Lons-Le-Saunier 
03 84 87 15 75  
Permanences sur RDv à Dole et Saint-claude

aNteNNe Haute-SaÔNe
2 rue André Maginot 70000 Vesoul  
03 84 68 91 09

CeNtre D’aFFaireS DeS  
FaBriqueS 
10 rue Pablo Picasso 25000 Besançon  
03 70 88 50 56
Citéslab
03 81 87 84 10

aNteNNe aire urBaiNe
6A rue du Rhône 90000 Belfort   
03 84 57 03 18

taleNtS eN réSiDeNCeS
Pépinière d’entreprises
8 rue de Madrid 90000 Belfort  
03 84 57 03 18

Siège social et 
pépinière d’entreprises de palente
2C - 4J chemin de Palente 25000 Besançon 

03 81 47 97 00 - info@bgefc.org

www.bgefc.org / Suivez-nous !  

avec le Fonds social européen (FSE) 


