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CréatriCes de riChesses
et d’emplois 

sur toute la région
aCCompagnement des entrepreneurs dans leur Création

et leur développement éConomique

les Bge de Bourgogne franChe-Comté 
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ADMINISTRATEuRS 
béNéVOlES
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SAlARIéS
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Bernard Belorgey
Président  

BGE Franche-Comté

arnaUld Méric
Président  

BGE Nièvre Yonne

PHiliPPe cHaTeaU
Président  

BGE Côte-d'Or 
Saône-et-Loire Ain

2019, dernière année du monde 
d’avant ? 
En tous cas, pour les BGE de Bourgogne Franche-Comté, cette fin de décennie 
apparaît comme une année charnière...

Avec BGE Côte-d’Or Saône-et-Loire Ain qui a poursuivi son développement 
dans tous les territoires et vu croître son équipe salariée, signe de 
reconnaissance et des perspectives enthousiasmantes qui s’amorcent ;

avec le changement de direction de BGE Franche-Comté, après le parcours 
remarquable que son directeur lui a permis d’effectuer au cours de plusieurs 
décennies ;

avec pour BGE Nievre Yonne, la confirmation d’un développement brillant 
effectué sur le département de l’Yonne depuis plusieurs années, qui se voit 
reconnu par le choix effectué par l’agglomération d’Auxerre : lui confier 
l’animation de la toute nouvelle pépinière environnementale ;

avec le premier séminaire de l’ensemble des salariés de BGE de la région 
Bourgogne Franche-Comté, marquant un travail de plus en plus coopératif 
sur des offres de plus en plus intégrées ;

avec la montée en régime de l’offre des BGE sur la formation dans le cadre du 
lancement de la plate-forme nationale « mon compte formation », ouvrant de 
fait de nouvelles modalités de financement de nos prestations, à la main des 
entrepreneurs.

Sans oublier que cette année fut celle des 40 ans du réseau BGE, brillamment 
fêtée à Paris par plus de 700 salariés et partenaires,  largement racontée par 
les entrepreneurs qui en ont été les acteurs et  les bénéficiaires.

Enfin, un changement de présidence à la tête de notre réseau, avec l’accueil, 
- une nouvelle fois - d’une personnalité extérieure au réseau, largement 
sensible et investie au niveau national et sur le terrain sur les questions de 
l’emploi et de l’entreprenariat.

Autant d’événements qui suffiraient à illustrer qu’une page se tourne...

Mais, c’est surtout le début d’année 2020 qui la tourne : la crise du Covid, la 
manière remarquable dont nos BGE ont su réagir et apporter leur soutien 
aux jeunes entreprises, la manière dont le travail à distance a su trouver sa 
place, dont la cohésion des équipes a su rester forte malgré la distance et la 
distanciation...

Bref, on sent déjà que 2020 sera le début d’une nouvelle ère pour nos BGE, 
mais n’anticipons pas, nous vous laissons découvrir les mille et une facettes et 
activités de nos équipes sur cette année 2019 !



TOUTE L’ANNÉE • Nos BGE organisent des actions de sensibilisation en milieu scolaire • MARs • Début de l’opération 
Créaffaire en Franche-Comté : bus de la création, ateliers et speed-meeting rythment ces 4 mois. JUIN • Le Centre 
d’Affaires des Fabriques propose un pique-nique pour tous les partenaires présents à Planoise - Besançon. 
sEPTEMbRE • Partenariat avec Mâcon Beaujolais Agglomération pour l’accompagnement des Start’Up Innovantes 

ET
 A

U
ss

I…

PREMIER sÉMINAIRE AVEC L’ENsEMbLE DEs sALARIÉs 
DEs bGE DE LA RÉGION bOURGOGNE fRANChE-COMTÉ

Plus de 70 salariés des 3 BGE se sont réunis autour d’ateliers de cohésion de groupe 
et de travail pour mieux se connaître et mieux collaborer au quotidien. Très belle 
ambiance, beaucoup d’échange et de partage !

AVRIL 1ÉRE fORMATION CERTIfIANTE 
EN sAôNE-ET-LOIREMAI

à Chalon, 5 stagiaires ont pu acquérir la 
méthodologie et les compétences clés 
d’une création d’entreprise et certifier 
leurs compétences avec la formation 
« Parcours pour Entreprendre ».

BGE Nièvre Yonne organise une 
rencontre avec Abder El Badaoui, 
champion du Bzou Challenge (parcours 
de 2500 km en course à pied) pour 
montrer les similitudes entre un sportif 
de haut niveau et un entrepreneur. 

RENCONTRE AVEC UN
 sPORTIf DE hAUT NIVEAUJUILLET

Le pôle ESS compte maintenant 
3 personnes  qui proposent des 
permanences régulières sur chaque 
territoire ainsi que des ateliers 
collectifs.

LE PôLE Ess DE bGE 
fRANChE-COMTÉ 

MONTE EN PUIssANCE
JANVIER 

à Mâcon. NOVEMbRE • Renforcement du partenariat avec Cerfrance qui accueille désormais la permanence BGE 
de Beaune. NOVEMbRE • Soirée de sensibilisation au développement durable avec la projection du film de Hubert 
Reeves à Besançon.ET
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BGE Nièvre Yonne organise la 
projection du film  « L’ascension » avec 
la présence de Nadir Dendoune qui a 
inspiré ce film.

LE  bGE bUs 
DE LA CRÉATION

CONCOURs fAbRIqUE
à ENTREPRENDRE DE 

hAUTE CôTE-D’OR

ENTREPRENEURIAT
 POUR TOUs

ACTION 
DANs LEs qUARTIERs

DÉCEMbRE

OCTObRE

BGE Franche-Comté et Energie Verte 
Maison créent l’écoSphère Trophy : 
un concours qui récompense chaque 
mois  une entreprise qui s’engage pour 
l’environnement.
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NOUVEAU CONCOURs  
bGE fRANChE-COMTÉsEPTEMbRE TOUTE L’ANNÉE

OCTObRE

CONCOURs RÉGIONAUx
TALENTs bGE

ET TALENTs DEs CITÉs

18 000 €
DE DOTATIONS

JUILLET

CRÉATION D’UN 
NOUVEAU CITÉsLAbJUILLET

BGE  Franche-Comté gère, avec le 
soutien du Grand Belfort, un nouveau 
dispositif CitésLab à Belfort pour 
aider les personnes qui veulent créer 
dans les quartiers prioritaires de la 
Politique de la Ville. 

BGE Franche-Comté s’associe à BPI 
lors de la tournée Entrepreneuriat 
pour tous qui célèbre toutes 
les énergies entrepreneuriales 
avec les acteurs qui font vivre 
l’entrepreneuriat sur leurs 
territoires.

sEMAINE DEs TPE EN bOURGOGNE fRANChE-COMTÉ

Petites mais costauds ! 
Petites (moins de 10 salariés) mais 
costauds (20% de l’emploi salarié en 
France), les Très Petites Entreprises 
ont été mises à l’honneur lors de  
la 3e édition de la semaine des TPE. 
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. 

Localement, soirée BGE Club, 
concours de pitch, visite de pépinière, 
de galerie et même rencontre des 
commerçants de Sens en Segway !

6 
éVéNEMENTS  
EN bOuRgOgNE
fRANcHE-cOMTé 

MARs

LEs TPEpET I TES  MAIS COsTAUDs
210  
pARTIcIpANTS

galerie Mira - le creusot (71)

LEs TEMPs fORTs 2019
des Bge Bourgogne franChe-Comté

La « motivation à entreprendre » 
s’avère être un facteur prépondérant 
dans la différenciation des 
trajectoires entrepreneuriales. 
Des résultats très intéressants 
pour améliorer nos modes 
d’accompagnement.

DIJON : PREsENTATION
 DE L’ÉTUDE CEREq-bGEfÉVRIER

Sens (89)

Cette 2ème édition du concours s’est 
déroulée à Châtillon-sur-Seine et a 
récompensé 3 entrepreneurs qui ont 
remporté chacun 2000 € en catégorie 
création, émergence et développement.

ConCours talents Bge
La cérémonie de remise des prix 
s’est déroulée à la Maison des 
Microtechniques Temis Innovation à 
Besançon. A l’issue des jurys, 6 lauréats 
régionaux et 6 coups de cœur ont été 
récompensés par les partenaires du 
concours lors d’une cérémonie haute en 
couleurs.

100 
cANDIDATuRES

ConCours talents des Cités
xxx

Les BGE de Bourgogne  Franche-
Comté sensibilisent les entrepreneurs 
avec leur bus de la  création.

7550 €
DE DOTATIONS

20 
cANDIDATuRES

Besançon (25)
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l Envisager la 
création d’entreprise 
comme une 
possibilité pour moi 

l Travailler 
sur mes propres 
motivations 
grâce au 
partage 
d’expériences

l Savoir faire les choix 
administratifs, juridiques, 
fiscaux

l Tester mon activité 
avant de me lancer

l Formaliser mon 
business plan

l Valider la viabilité de 
mon projet

Couveuse d’entreprises 
78 projets en couveuse
Business plans 
réalisés 
en ligne sur BGE Pro
Bureau virtuel BGE 
pour accéder à des réponses 
d’experts en temps réel
Gamme de 28 certifications 
de compétences entrepreneuriales

4 476
pARcOuRS 
D’AccOMpAgNEMENT / fORMATION

CitésLab et 
Fabrique à Entreprendre

899 parcours 
d’accompagnement 

Milieu scolaire 
264 jeunes sensibilisés

Activ’Créa 
Acteur majeur du 

dispositif de Pôle Emploi 
avec 3 214 accueils

Bgebalise.fr 
Accès à plus de 

1000 témoignages 
d’entrepreneurs 

7 060 
pERSONNES AccuEIllIES 

ET ORIENTéES

AU fINANCEM
EN

T

AC

CÉDER

MON ACTI
V

IT
É

D
ÉV

EL
OPPER

l Être mis en relation 
avec des partenaires financiers

l Comprendre 
les attentes des 
financeurs et 
apprendre à
convaincre

l Faire un bilan 
des atouts et 
faiblesses 
de mon entreprise

l Réaliser 
ma transition 
numérique

l Asseoir 
ma stratégie 
commerciale

l Trouver 
des solutions 
d’hébergement

l Accéder 
à des communautés 
d’entrepreneursl Recruter 

mon 1er salarié

3 pépinières d’entreprises

667 entrepreneurs mis en 
réseau avec BGE Club

2 DLA départementaux
Partenariat avec l’AfniC 
sur la transition numérique
Diagnostic de performance 
entrepreneuriale 
formations post création et 
Mallette du dirigeant

941
ENTREpRISES AccOMpAgNéES Ou 
fORMéES DANS lEuR DéVElOppEMENT

Partenariats bancaires 
et réseaux de financement

Partenariats 
financement participatif

Montage des dossiers de 
subventions Agefiph

780 K€
MObIlISéS pOuR 

lES ENTREpRISES cRééES

Accompagnement et formation 
pour répondre aux enjeux de chaque étape

LEs ChIffREs CLÉs 2019
des Bge Bourgogne franChe-Comté

75 %
DE péRENNITé 
à TROIS ANS

1473
ENTREpRISES 
cRééES Ou REpRISES
franche-comté : 654 
Nièvre/Yonne : 425
S&loire/côte-d’Or : 394

Création
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Profil des entrepreneurs BGE

RÉPARTITION 
fEMMEs/hOMMEs

DES ENTREpRISES cRééES 
AVEc bgE lE SONT pAR DES 

fEMMES, versus 30 % EN 
MOYENNE NATIONAlE

sITUATION PROfEssIONNELLE
AVANT CRÉATION

NIVEAU DE fORMATION
INITIALE

ÂGE

de demandeurs d’emploi

 63 % 
Demandeurs 
d’emploi 
(moins d’un an)

 16 % Salariés
 12 % 

Demandeurs 
d’emploi longue 
durée 
(plus d’un an) 

 4 % Chefs 
d’entreprise

 1 % Étudiants
 4 % Autre

< = BAC

 22 % BAC + 
3/4/5

 19 % BAC + 2
 21 % 

niveau BAC
 32 % 

niveau 3ème/ 
CAP/BEP/1ère

 5% 
sans formation

 1% Inconnu

 7 % 
    25 ans 

 71 % 
    25-50 ans

 22 % 
    > 50 ans

et de leurs entreprises

sECTEURs D’ACTIVITÉ

 26 % Commerce
 17 % Services 

aux particuliers
 13 % Services 

aux entreprises
 13 % 

Construction BTP
 8 % Éducation - 

Formation - Santé 
- Action sociale

Vesoul

Dijon

Chalon-sur-Saône

4 %
DE REpRISE 
D’ENTREpRISES

yonne
287

côTe-d’or
158

nièvre
138

Saône-eT-loire
236

jUra
98

doUBS
377

HaUTe-Saône
108

TerriToire 
de BelforT

67

RÉPARTITION GÉOGRAPhIqUE
DEs ENTREPRIsEs CRÉÉEs

sTRUCTURE JURIDIqUE

d’entreprises individuelles

 67,5 % 
Entreprise 
individuelle

 9.1 % SAS

 8.1 % SARL
 6.8 % EURL
 8.5% Autres

 7 % Industrie 
(agricole - 
manufacturé - 
énergétique)

 3 % Agriculture - 
Sylviculture - Pêche - 
Aquaculture

 14 % Autres

67 %

75 %

58 %

franche-Comté : 654 
nièvre/Yonne : 425
saône-et-loire/Côte-d’or : 394

75 %
DE péRENNITé 
à TROIS ANS

1473
ENTREpRISES 
cRééES Ou REpRISES
franche-comté : 654 
Nièvre/Yonne : 425
S&loire/côte-d’Or : 394

Création

93 %

de + de 25 ans

46 %

64 %

dans le tertiaire

8 9
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 En arrivant à BGE, Julien nous a tout de suite conseillés de nous inscrire au 
concours Jeune Entreprise Exemplaire, et nous avons gagné ! C’est ce conseil, 
cette victoire et l’enthousiasme des banques et assurances qui nous a poussés à 
nous lancer dans l’entrepreneuriat. 
Nous avons alors tous les 3 quitté des emplois dans lequel nous étions épanouis 

pour nous lancer dans ce qui, au départ , ne devait être qu’une activité complémentaire !
Un conseil pour les porteurs de projet : prenez le risque, remettez-vous en question ! Toutes les 
journées ne se ressemblent pas et les responsabilités sont sources de motivations. »

Toolib est la première application web et mobile à destination des personnes en situation 
de handicap qui permet l’échange de matériel/logement/véhicule et services adaptés, 
entre particuliers. Toolib a obtenu le label d’Etat « Entreprise Solidaire d’utilité Sociale » 
(ESuS), ainsi que le label « Tous concernés, tous mobilisés » par le conseil National du 
Handicap (cNH). l’équipe comprend 7 cDI à ce jour, et 2 recrutements sont en cours !

guillaume Boulaton, vincent Moalic et davy ferreira - Toolib - dijon (21)

Toolib 
créée en juin 2018

Coup de cœur 2019 
catégorie Innovation du 
concours Talents BGE de 
la création d’entreprise

www.toolib.fr

bGE, L’AGILITÉ ET 
LA PUIssANCE D’UN RÉsEAU

Le réseau BGE a été créé sur la base de deux valeurs fondatrices : 
l’initiative, condition nécessaire au dynamisme économique et la solidarité, 
ciment d’une société équilibrée. 

« Remporter le concours 
Talents nous a apporté de la 

communication sur les réseaux, 
mais aussi du crédit et 

de la légitimité. »

10 11
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52 % 
DE fEMMES

20 % 
pluS DE 50 ANS

56% 
ISSuS DE TERRITOIRES 
fRAgIlES

11% 
ISSuS DE QuARTIERS 
pRIORITAIRES DE lA VIllE

11% 
pORTEuRS 

DE HANDIcAp 

85 % 
DE DEMANDEuRS 

D’EMplOI 

56 % 
bAc ET 

INfRA bAc

Passage à l’acte (concrétisation du projet) : 30 % quels que soient les publics
Pérennité de l’entreprise : 80 % à 3 ans quels que soient les publics

Nombre de salariés et création d’emplois : pas d’incidence du niveau d’études, 
de l’âge, du genre

Faire émerger de nouveaux profils
de créateurs de richesse

PROfIL  TyPE DU PUbLIC bGE*

* Source Enquête Céreq, étude nationale

bGE
un réseau national

G énératrice de milliers de réussites professionnelles, l’action de 
BGE est au carrefour des batailles que je mène. Que ce soit en tant 
que directeur des Ressources Humaines, entrepreneur associatif 
ou Délégué aux emplois en région Hauts-de-France, ma conviction 
est que personne n’est inemployable.

La création d’entreprise et plus largement le parcours entrepreneurial est un 
formidable levier contre les déterminismes sociaux et pour aider le plus grand 
nombre à trouver son chemin.
En tant que nouveau pilote national de BGE, je mesure à quel point notre 
réseau occupe une place centrale dans cette dynamique. La pertinence et la 
qualité des services rendus sont essentielles et fortement liées à l’implication 
et au professionnalisme des 1000 conseillers-formateurs qui permettent la 
réussite des autres.
Durant le mandat qui vient de m’être confié, j’aurai à cœur de porter et 
réaffirmer cet engagement.

PhiliPPe lamblin
pRéSIDENT DE bgE RéSEAu élu EN 2019

12 13
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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 travaillant sur la formation  
des individus et sur une approche 
par compétences, bGe sécurise  
les trajectoires de ceux qui ont 
l’envie et le potentiel d’entreprendre. 

le métier bGe est aussi d’éviter 
aux personnes qui ne sont pas 
prêtes de se lancer. 

LUTTER CONTRE LEs  
REPRODUCTIONs sOCIALEs 
en permettant à de nouveaux créateurs de  
richesses de réussir leur projet entrepreneurial.
Il n’y a pas de déterminisme social dans la 
création d’entreprise. Il faut susciter l’envie 
d’entreprendre et rendre compréhensible la 
réalité d’une entreprise au plus grand nombre. 

ÉVITER DEs CRÉATIONs  
D’ENTREPRIsEs VOUÉEs  
à L’ÉChEC 
et les coûts sociaux importants associés.
Les potentiels entrepreneurs doivent saisir 
les conditions dans lesquelles ils vont créer 
leur entreprise. Il faut leur donner les clés 
pour éviter  les situations d’échec.

TRAVAILLER LEs CONDITIONs 
DE LA RÉUssITE 
et du développement des entreprises. 
L’accompagnement et la formation 
permettent à l’entrepreneur de connaître son 
modèle économique et poser une stratégie 
commerciale, savoir anticiper, innover, se 
repositionner sur un marché qui évolue, 
intégrer des réseaux, ne pas rester isolé, savoir 
où trouver conseils et ressources, …

DÉCLENChER DEs TAUx  
DE PLACEMENT ÉLEVÉs
Travailler sur des compétences transversales, 
utiles sur le marché du travail (compétences 
en matière de gestion, de communication, 
de management…) ainsi qu’une remise en 
confiance qui favorisent le retour à l’emploi 
en cas de non création. 

bGE NATIONAL  

Le pourcentage des 
personnes accompagnées 
par BGE qui vont passer 
le pas et réellement créer 
leur entreprise est identique 
quels que soient le niveau de 
formation, le contexte social, 
le secteur d’activité, l’âge… 

bGE bfC  
1 497 entreprises  
accompagnées dans leur 
création.

941 entreprises 
accompagnées dans leur 
développement. 
667 entrepreneurs mis en 
réseau par le BGE Club.

bGE NATIONAL  
80% des personnes passées 
par un parcours BGE se 
retrouvent en situation positive 
au regard de l’emploi : 

30% créent leur entreprise  
50% retournent vers un emploi 
salarié avec de nouvelles 
compé tences acquises.

bGE bfC  
4 476 personnes 
accompagnées et/ou 
formées.

67% des personnes  
passées par un parcours 
d’accompagnement BGE 
choisissent de ne pas créer.
Le rôle du conseiller est de 
s’assurer de la compréhension 
des conditions de faisabilité 
du projet pour outiller chaque 
individu sur sa propre prise  
de décision.

Qu’il y ait ou non création d’entreprise, les compétences acquises  
lors d’un parcours d’accompagnement sont mobilisables  

dans de nombreuses activités et permettent de renforcer l’insertion  
ou la mobilité professionnelle.

Transmettre  
des compétences

Si, depuis 40 ans, nous sommes 
convaincus qu’il n’y a pas 
de déterminisme social à  
la création d’entreprise, nous 
restons 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.

le transfert de compétences  
est un élément  déterminant 
de la réussite d’une démarche 
d’entrepreneuriat.

CERTIfIER LEs ACqUIs

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 au 
travers de la formation BGE «  Construire et 
conduire un projet entrepreneurial » . 
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.

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

OffRIR UN 
PARCOURs sUR-MEsURE

TRAVAILLER LEs COMPÉTENCEs ET LE 
NIVEAU DE MAîTRIsE NÉCEssAIRE, 
POUR ChAqUE ENTREPRENEUR 

Les compétences et le niveau de maîtrise 
nécessaires diffèrent selon le type de projet, 
les moments de vie de l’entreprise, et les 
acquis existants de l’entrepreneur.

je Construis 
mon projet

je Crée mon 
entreprise

Promesse  
Je maîtrise tous 
les aspects de la 
communication 
d’une TPE

Promesse 
Je maîtrise la gestion 
d’un site e-commerce

Promesse 
Je maîtrise la métho-
dologie d’un projet 
entrepreneurial

je développe 
mon aCtivité

DOMAINEs 
D’ExPERTIsE

GEsTION

VENTE

sTRATÉGIE

MARChÉ

DROIT

COMMUNICATION

MANAGEMENT

…

NIVEAU  
DE MAîTRIsE

J’ai choisi une formation certifiante pour 
avoir une qualification en plus dans mon CV, 
un diplôme, une reconnaissance. 
Si toutefois le projet ne se faisait pas,   
j’ai un bagage supplémentaire ! 

laetitia nivarosa - gergy (71) - Stagiaire ccPe chalon

bGE
un réseau national

14 15
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« Mes expériences professionnelles m’ont conduite à un constat simple, la 
fracture numérique et l’isolement sont omniprésents en milieu rural. De ce fait, 
j’ai souhaité devenir « assistante pour les particuliers » afin d’apporter mon 
aide, et créer mon emploi. Mon accompagnement avec BGE Nièvre Yonne m’a 
amenée à la création de mon entreprise « ALOAH », Assistant Laïla Ouzet At 

Home. Une activité de service à la personne, agréée et spécialisée, dans le domaine administratif 
et informatique à domicile. Je souhaite développer mon activité, créer des emplois, collaborer 
avec d’autres partenaires. »

AlOAH est une jeune entreprise exemplaire par son parcours et sa capacité à développer 
son offre. 

laïla ouzet - Aloha - Marzy (58)

Aloah 
créée en 2018

Parcours bGE : 
•	 Formation Demain je 

crée
•	 Membre et animatrice 

du BGe Club

p.36 une pédagogie Centrée sur l’individu

p.40 affiner mes idées - tester, struCturer mon projet  
aCCéder au finanCement - développer mon aCtivité

p.44 paroles d’entrepreneurs

Subtil mélange entre l’inné et l’acquis, le bagage entrepreneurial ne s’improvise 
pas et nécessite au préalable d’être travaillé, confronté à la réalité de l’exercice. 
Si le parcours type n’existe pas, certaines étapes sont néanmoins décisives. 
Illustration de l’école de l’entrepreneuriat BGE.

POUR LA RÉUssITE  
DEs ENTREPRENEURs

p.18 aCCompagner les demandeurs d’emploi

p.20 aCCompagner l’émergenCe d’idée

p.22 des parCours sur mesure

p.24 la formation au Cœur de nos Bge
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u sein de ses agences locales, Pôle Emploi est constitué d’un 
réseau de conseillers référents création/reprise d’entreprise 
dont la mission est de conseiller les demandeurs d’emploi sur 
les formations et dispositifs spécifiques à la création/reprise 
d’entreprise. 

Ces référents participent à l’émergence de l’idée de création/
reprise d’entreprise auprès des demandeurs d’emploi en leur proposant la 
prestation Activ’Créa pour une durée de 3 mois maximum. Cette prestation 
dispensée par BGE depuis juillet 2016, s’adresse à des demandeurs d’emploi 
qui ont besoin de progresser dans la construction ou l’élaboration de leur projet 
professionnel et qui acceptent d’être accompagnés à l’exploration de la création ou 
reprise d’entreprise comme solution de retour à l’emploi. 

En Côte d’Or en 2019, 549 demandeurs d’emploi ont bénéficié de la prestation 
Activ’créa et 84% des bénéficiaires ayant répondu aux enquêtes de satisfaction se 
sont déclarés globalement satisfaits de la prestation !

A

laurence lhuile
cHARgéE DE MISSION DIREcTION TERRITORIAlE DE côTE D’OR 

pôlE EMplOI

3 214
personnes accueilllies
sur un parcours Activ’créa
franche-comté : 1 568 
Nièvre/Yonne : 452
Saône-et-loire/côte d’Or : 1 194

91,5 % 
des bénéficiaires 
globalement satisfaits 
de la prestation 
Activ’créa en bourgogne 
franche-comté

pARcOuRS AcTIV’cRéA puIS RETOuR à l’EMplOI

elphine cumule deux emplois : secrétaire viticole et assistante à 
la ferme de son conjoint céréalier. Suite à la liquidation de la 1ère 
entreprise, elle se retrouve en CSP à Pôle Emploi. Elle décide de 
réaliser le projet qui lui trotte dans la tête : créer un site internet 
pour vendre des céréales par correspondance. Son conseiller 

Pôle Emploi l’oriente vers une prestation Activ’Créa. Elle rencontre alors 
BGE et débute son étude de projet. Des problématiques se mettent en travers 
de son chemin : la réglementation de la vente par correspondance de céréales, 
les investissements lourds à réaliser et les sites déjà existants. Delphine Paul 
s’est alors dirigée vers un retour à l’emploi malgré la déception d’avoir laissé 
ce projet de côté ; mais elle sait pourquoi ce fut la bonne décision. 

Delphine Paul, Cosne-Cours-sur-Loire (58) 

D

ACCOMPAGNER 
les demandeurs d’emplois

« Cela aurait été compliqué. A l’époque, nous 
n’avions pas assez de variétés de graines. Nous 
aurions eu un manque de choix à proposer 
et le packaging devait être très détaillé sur la 
composition ; encore une complexité à gérer. 
Le projet est donc tombé à l’eau car nous 
n’aurions certainement pas eu les autorisations 
et beaucoup de sites sont déjà très bien faits. »

à TRAVERs
L’OEIL DU 
CONsEILLER

« Le projet de Mme Paul a suscité des interrogations sur les conditions 
de réalisation et sur l’existence d’un marché. Nous avons fait un bilan de 
compétences entrepreneurial. Puis, je l’ai sensibilisée sur la réglementation 
et les contraintes économiques, administratives qui survenaient. Nous avons 
convenu qu’un retour à l’emploi salarié semblait être une piste plus opportune pour elle, et lui 
permettrait de réunir des fonds pour repenser son projet…. Peut-être un jour ! »
véronique foin - conseillère formatrice - (nevers 58)

10 % 
des demandeurs 
d’emplois créent 
une entreprise après 
une prestation 
Activ’créa.
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899
personnes ayant bénéficié d’un 
parcours citéslab
ou fabrique à Entreprendre
franche-comté : 631 
Nièvre/Yonne : 13
Saône-et-loire/côte-d'Or : 255

192
créations d’entreprise suite à un 
parcours citéslab 
ou fabrique à Entreprendre
franche-comté : 132
Nièvre/Yonne : 13
Saône-et-loire/côte-d'Or : 47

aime présenter Bpifrance Création comme une « Boîte à outils  » au service des acteurs 
spécialisés dans la sensibilisation, l’accompagnement et le financement des créateurs / 
repreneurs d’entreprises. 

Aux côtés de la Région Bourgogne Franche-Comté, des agglomérations et partenaires locaux, 
nous co-finançons des outils de financement (fonds de prêt d’honneur…), des programmes (CitésLab, Fabrique 
à Entreprendre…) et évènements (Créaffaire, Initiative au féminin, Talents des Cités…) de sensibilisation à 
l’entrepreneuriat auprès d’un public varié.

En complément, nous proposons des outils tels que l’observatoire de la création d’entreprise, un centre de 
formation et des fiches métiers à destination des référents création. A la demande des acteurs, nous relayons 
les évènements locaux ainsi que leurs annonces de recrutement. Plus d’information sur bpifrance-creation.fr  

Afin de fédérer l’écosystème, nous organisons des évènements tels que Cap Créa (moment d’échanges de 
bonnes pratiques entre réseaux) ou la Tournée Entrepreneuriat pour Tous dont l’objectif est de célébrer 
l’entrepreneuriat dans les quartiers aux côtés des opérateurs, banques, experts-comptables, associations de 
dirigeants…

En synthèse, notre objectif, aux côtés des partenaires régionaux et locaux, est d’aider les acteurs de la création 
à renforcer leur impact individuel et collectif auprès de tous les entrepreneurs d’aujourd’hui et de demain. 

Parmi mes coups de cœurs 2020 avec les BGE de Bourgogne-Franche Comté : les journées immersion 
avec les CitésLab (en Haute Côte-d’Or, à Besançon…), l’aventure BIG avec des témoignages des acteurs et 
entrepreneurs régionaux et bien sûr, l’étape de la Tournée Entrepreneuriat pour Tous au Théâtre des 2 Scènes 
(Besançon-Planoise) en octobre. Une nouvelle fois, merci pour votre professionnalisme et l’engagement de 
vos équipes ! 

J’

fanny lhuilier
bpI fRANcE cRéATION

RESpONSAblE cRéATION ENTREpRENEuRIAT
DIREcTION RégIONAlE DIjON
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ANDAlOuS’HAIR

Zoubaïda Morabet, Besançon (25) 
Création avec CitésLab Grand Besançon 

Voir que des professionnels 
de la création d’entreprise 

croient en notre projet est un 
véritable booster ! 

auréate bisontine du concours Talents 
des Cités en 2019, Zoubaïda Morabet 
Allou a créé Andalous’Hair, un concept 
innovant à Besançon : l’embellissement 
de la femme et de la mariée par le biais 

de la coiffure, du maquillage et de la location de 
robes (mariées et invitées). C’est un espace dédié 
aux femmes de tous horizons et cultures.

Zoubaïda a réalisé son rêve de devenir coiffeuse 
et d’ouvrir son propre salon grâce au dispositif 
CitésLab du Grand Besançon. En effet, elle a été 
accompagnée en rendez-vous individuels pendant 
presque un an, elle a aussi eu la chance de participer 
à un speed-meeting de l’opération Créaffaire et au 
concours Talents des Cités. Toutes ces étapes lui ont 
permis d’apprendre à devenir entrepreneur mais 
aussi de  prendre confiance en elle. 

L

ACCOMPAGNER 
l’émergenCe d’idées 

Retrouvez une 
présentation vidéo 

d’Andalous’Hair en 
cliquant ou 

scannant ici
2120

https://www.facebook.com/bgefc/videos/783388625507549/%3Fv%3D783388625507549


4 476
personnes 
accompagnées
franche-comté : 1 574 
Nièvre/Yonne : 1 064
Saône-et-loire/côte d'Or : 1 838

78
personnes ont testé leur 
activité en couveuse

Nièvre/Yonne : 9
Saône-et-loire/côte-d'Or : 69

ans le cas de Nelly et Marine, nous avions l’avantage de nous adresser à des 
entrepreneures déjà salariées de l’entreprise. Elles connaissaient les points forts 
et les points faibles du projet. Mon objectif était donc de bien les faire analyser la 
situation aux différentes étapes de leur business plan : concurrence, positionnement 
commercial… pour qu’elles arrivent à organiser leur stratégie de développement à 

long terme, tout en adaptant leur offre aux tendances de consommation observées.

Elles étaient très motivées et ont été très professionnelles au fur et à mesure de l’avancement de leur 
projet. Elles avaient une vision commune tout en ayant des compétences très complémentaires. 
J’ai donc été ravi de les accompagner et je suis sûr qu’elles réussiront !

Les besoins peuvent être très différents selon les projets, mais aussi selon les profils d’entrepreneurs 
qui se présentent à nous : commercial ou comptable, projet avec investissement initial modeste 
ou à plus d’1 000 000 € n’auront pas besoin du même type de conseil, tout comme il sera parfois 
préférable de tester l’activité en passant par une coopérative d’activités ou une couveuse 
d‘entreprises… 

C’est la Région Bourgogne Franche-Comté qui nous permet d’accompagner les entrepreneurs, du 
montage de projet au développement de l’entreprise, car nous avons la possibilité de suivre des 
entreprises jusqu’à 3 ans après l’immatriculation. 

D

réGiS de Juvenel
cONSEIllER-fORMATEuR 
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MAISON bENOîT - fROMAgERIE MARINEllY

Nelly Gault et Marine Minot, Mâcon (71) 
Facebook : Maison Benoit Mâcon - Instagram : maison_benoit

Nous avons été encadrées, 
guidées pas à pas pour réaliser 

notre business plan, 
en nous posant toutes les questions 

qu’il faut se poser !  »

nciennes salariées de la Maison 
Benoît, fromagerie, charcuterie et 
épicerie fine en plein de cœur de 
Mâcon, Nelly et Marine décident de 
s’associer et de saisir l’opportunité 

de reprendre cette entreprise au départ de leur 
ancien patron.

Orientées par Pôle Emploi, elles arrivent à BGE 
pour apprendre les ficelles du métier de chef 
d’entreprise : « C’était quelque chose d’assez 
nouveau pour nous, et notre conseiller nous a 
guidées, étape par étape. Nous complétions notre 
business plan en ligne (BGE Pro), et il validait la 
trame, complétait, corrigeait si besoin, nous étions 
bien encadrées. »

Marine et Nelly ont repris la gérance début 2020 
et sont ravies  : « C’est très enrichissant de pouvoir 
développer la fromagerie à notre façon et surtout 
à notre image en partageant nos valeurs et notre 
savoir-faire avec nos clients ».

Les jeunes cheffes d’entreprises ont des idées 
plein la tête (site web, réseaux sociaux...) et ont su 
s’adapter et mettre en place de la livraison pendant 
le confinement.

A

DEs PARCOURs 
sur mesure 

L’accompagnement chez BGE, 
c’est savoir s’adapter au besoin de chacun.
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100012259571090
https://www.instagram.com/maison_benoit?fbclid=IwAR3A5Bt-hg3owAYHsNvTSvOx-NlQOZI-HNAyzsBpxy67gonx0rol_bBNTOo


402
personnes formées

franche-comté : 247 
Nièvre/Yonne : 51
Saône-et-loire/côte-d'Or : 104

48
formations

franche-comté : 31 
Nièvre/Yonne : 5
Saône-et-loire/côte-d'Or : 12

ourquoi se former lorsque l’on a un projet de création ou de reprise d’entreprise ? Est-ce 
une perte de temps ? Est-ce utile au final ? 

Peu importe son profil et son expérience professionnelle, se former est indispensable. 
Créer ou reprendre une entreprise n’est pas seulement une démarche administrative, c’est 
entrer dans un nouveau monde, celui de l’entrepreneuriat. Pour mettre toutes les chances 

de son côté, il est important de connaître et de comprendre les clés de ce monde entrepreneurial.

Créer son entreprise, c’est avant tout un projet de vie qui nécessite un montage et une gestion 
rigoureuse. 

Un pas de plus qui pourra faire la différence dans la réussite ou non du projet. 

Se former ne doit pas s’arrêter avec à la création effective de l’entreprise. Tout comme l’immatriculation 
n’est pas une fin mais le début de la vie entrepreneuriale, la formation du/de la chef-fe d’entreprise 
doit être constante. Se former, c’est s’outiller et renforcer ses compétences tout au long de la vie de 
l’entreprise pour apprendre à faire face à ses problématiques et développer son activité. 

P

benoit laGaiSe
cONSEIllER fORMATEuR / RESpONSAblE fORMATION 

bgE NIèVRE YONNE

La formation est un formidable  
accélérateur et facilitateur dans le montage 

et la gestion du projet ; 
un investissement que l’on fait pour l’avenir. 
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SMIzE pRODucTION

Aurore  Geliot, Oye-et-Pallet (25) 
Production audiovisuelle (photo, vidéo et conception graphique) 

Facebook : Smize production - Instagram : aurore_et_jeremy_smize

Nous avions tous des 
parcours, des âges et des 

projets différents, 
ce qui s’est révélé très 

enrichissant. 

ai suivi la formation organisée par 
BGE  «  Demain je crée  » à Pontarlier 
en mai 2019. Suite à une rupture 
conventionnelle, j’ai souhaité me 
réorienter afin d’ouvrir mon entreprise 

avec mon mari dans la production audiovisuelle. 
Même si nous étions décidés à aller au bout de ce 
projet, nous avions besoin d’être rassurés et d’être 
encadrés dans cette nouvelle aventure. 

Dès le premier entretien au sein des bureaux de 
BGE, j’ai eu affaire à des personnes souriantes, 
agréables et dévouées. Ensuite, lorsque le stage 
a débuté, j’ai pu rencontrer mes «  camarades de 
classe  » avec qui j’allais partager 5 semaines de 
cours intensifs et passionnants. 

Nous nous sommes encouragés, intéressés au 
projet des autres, rassurés mutuellement et nous 
sommes d’ailleurs restés en contact jusqu’à ce jour 
afin de suivre l’évolution de chacun. 

Quant aux intervenants, qu’ils soient internes 
ou externes à BGE, ils avaient tous à cœur de 
répondre le plus clairement possible à toutes nos 
interrogations. Chacun nous a aidés à construire et 
à rédiger notre business plan. 

A la fin de ce stage, j’ai pu échanger avec mon mari 
sur tout ce que j’avais appris et nous avons décidé 
de prendre le temps nécessaire pour créer notre 
entreprise. 

Smize production a donc vu le jour en janvier 2020 
et malgré le contexte actuel, nous en sommes ravis. 

J’

LA fORMATION 
au Cœur de nos Bge 

98 %
des stagiaires 
sont globalement 
satisfaits de la 
formation qu’ils ont 
suivie et la trouvent 
utile dans leur projet
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http://https://www.facebook.com/Smizeproduction/
https://www.instagram.com/aurore_et_jeremy_smize/
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Entreprise bati’Charpente
créée en juin 2011

Parcours bGE : 
•	 accompagnement 

ArDeA
•	 3 ans de suivi

Il y a 10 ans, certains le trouvaient trop jeune pour créer son 
entreprise… aujourd’hui, il prouve que l’âge n’est pas un frein 
quand on veut entreprendre ! » 

frédérique Billaudel, responsable antenne jura bgE franche-comté

Ludovic Bernard, compagnon charpentier des Devoirs du Tour de France, effectue son 
Tour de France pendant 9 années au cours desquelles il acquiert un savoir faire qu’il décide 
de mettre à contribution au sein de sa propre entreprise. En 2011, il crée Bati’Charpente, 
entreprise de charpente, couverture, zinguerie et étanchéité. Aujourd’hui l’entreprise 
Bati’Charpente emploie 6 salariés.
«  Je suis très heureux d’avoir rencontré BGE pour mon accompagnement à la création de 
l’entreprise. BGE a tout d’abord réussi à transformer mes idées, mes besoins en projet pour 
pouvoir la créer et aller chercher les aides possibles et adaptées. Elle m’a accompagné après la 
création pendant trois ans et encore même aujourd’hui. »

ludovic Bernard - bati’charpente - courlans (39)

Petites mais costauds. Nous avons en France de très belles petites 
entreprises exerçant dans les savoir-faire artisanaux, l’innovation 
environnementale, les commerces de proximité, … ces entreprises méritent 
d’être connues, considérées et soutenues dans leur développement.

CRÉATEURs 
DE RIChEssE

p.28 l’entrepreneuriat pour tous

p.30 un suivi ConCret adapté à Chaque tpe

p.32 séCuriser le démarrage des jeunes entreprises

p.33 mettre en réseau aveC le Bge CluB

p.34 soutenir l’éConomie soCiale et solidaire

p.36 innover pour l’environnement
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167
aides Agefiph
octroyées
franche-comté : 54 
Nièvre/Yonne : 42
Saône-et-loire/côte-d'Or : 71

780 000 €
mobilisés pour les entrepreneurs

franche-comté : 265 000 € 
Nièvre/Yonne : 195 000 €
Saône-et-loire/côte-d'Or : 320 000 €

otre mission à l’Agefiph (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion des 
Personnes Handicapées) est de favoriser l’insertion et le maintien en emploi des 
personnes en situation de handicap. 

Fin décembre 2019 en Bourgogne Franche-Comté, 21 359 personnes reconnues 
travailleurs handicapés (dites Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi) étaient demandeurs 
d’emploi soit 10,1 % des demandeurs d’emploi. 

Aussi, créer son propre emploi est une des solutions de retour à l’emploi pour les Personnes 
Handicapées au même titre que pour toute personne. 

Pour les soutenir et sécuriser leur parcours de créateur d’entreprise, nous avons développé une 
offre qui vise à : 

•	 les accompagner avant et pendant 3 ans après la création, 
•	 les aider financièrement au démarrage de leur entreprise par une aide 

forfaitaire de 5 000 €, 
•	 leur faire bénéficier d’une Trousse Premières Assurances, grâce à un 

partenariat avec Les Entrepreneurs de la Cité.

En Bourgogne Franche-Comté, nous avons retenu BGE pour réaliser cet accompagnement. 
Spécialiste de la création d’entreprise, BGE leur fait profiter de son expertise et prend réellement 
en compte la dimension handicap aussi bien pour réaliser l’accompagnement que pour anticiper 
les conditions d’exercices adaptées à mettre en œuvre pour concrétiser le projet et en sécuriser 
la faisabilité.

En 2019, 167 créateurs en région ont bénéficié de l’aide forfaitaire de l’Agefiph : 40 pour la Côte-
d’or, 31 en Saône-et-Loire, 35 dans l’Yonne, 7 en Nièvre, 17 dans le Doubs, 12 dans le Jura, 20 en 
Haute-Saône et 5 dans le Territoire de Belfort.

N

audrey darolleS
AgEfIpH 

cHARgéE D’éTuDES ET DE DéVElOppEMENT

ARTISAN RElIEuR

Romain Capiau, Avallon (89)  
www.reliureromaincapiau.com 

Facebook : Reliure Romain Capiau 

uite à un accident sur son lieu de travail, Romain 
Capiau, jeune paysagiste avallonais, se retrouve 
travailleur handicapé. Il décide alors de s’installer 
en tant que relieur, une profession rare qui lui a été 
enseignée par François Barbance, responsable de 

l’atelier de reliure au service historique de la Marine Nationale. 

Après sa formation au milieu des outils séculaires, Romain 
décide de faire perdurer cette tradition en créant son propre 
atelier à Tharot. Il ajoute aux techniques perfectionnées par ses 
prédécesseurs, la création d’objets manufacturés haut de gamme 
pour les professionnels de la restauration. Le démarrage de son 
activité est très encourageant, les clients sont enthousiastes et il 
a des perspectives de développement. 

Prendre du plaisir à pratiquer sa passion et rendre un travail 
irréprochable sont ses priorités. 

S

L’ENTREPRENEURIAT 
pour tous 
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L’accompagnement BGE 
a été sur-mesure pour moi. 
Mon conseiller m’a aidé à 
faire un prévisionnel très 

pointilleux et très rapidement. 
Ses conclusions quant à la 

viabilité de mon projet et ses 
encouragements ont été très 

motivants. 
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941
personnes suivies dans le 
développement de leur 
entreprise
franche-comté : 358 
Nièvre/Yonne : 248
Saône-et-loire/côte-d'Or : 335

353
bénéficaires du RSA accompagnés 
dans le développement et l’analyse  
de leur activité
franche-comté : 132
Nièvre/Yonne : 88
Saône-et-loire/côte-d'Or : 133

à TRAVERs
L’OEIL DU 
CONsEILLER

Le Département du Doubs a la volonté depuis de nombreuses années de 
s’inscrire dans une stratégie de « lutte contre la pauvreté et promotion de 
l’inclusion ». Par réponse triennale à appel d’offres sur ce territoire, BGE a 
été missionnée pour accompagner une partie des Travailleurs Non Salariés 
bénéficiaires du RSA dans le développement et l’analyse de leur activité. 

Nos interventions sont multiformes : coaching en rendez-vous individuel, 
accompagnement collectif et à distance, et portent sur des domaines divers 
et variés (stratégie commerciale, gestion administrative et financière, 
si nécessaire réorientation professionnelle). L’objectif commun est de 
permettre de pérenniser leur activité d’indépendants, les aider à faire les 
bons choix et à terme sortir du dispositif RSA.

Au total, 132 Travailleurs Non Salariés ont été accompagnés par BGE Franche-
Comté en 2019 dont un tiers sont sortis du RSA 25 (développement suffisant 
de l’activité, retour à l’emploi, formation, ….). C’est en nette progression par 
rapport aux années précédentes (15%). Ce parcours est financé par le Fonds 
Social Européen et le Département du Doubs. 

Christelle Foulon, Besançon (25) 
Conseillère formatrice BGE

Le suivi post création permet d’apporter 
les réponses aux besoins ponctuels de 

l’entrepreneur mais également de l’aider 
à construire des outils de prospection et 
de pilotage pertinents pour favoriser la 

pérennité de son entreprise.

Adil Maldou, Sens (89) 
Conseiller formateur BGE
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V’lA lE VRAc

Anne-Sophie Mouchard, Dijon (21) 
https://vlalevrac.com  

Facebook : V’la le vrac - Instagram : vlalevrac_dijon

J’ai suivi une formation 
« Mallette du dirigeant » sur 

l’analyse financière : c’était très 
professionnel et surtout adapté à 

ma demande. Nous étions en petit 
groupe, ce qui permet vraiment de 

travailler sur son propre cas. »

près avoir franchi le pas du zéro 
déchet, Anne-Sophie décide de 
quitter une carrière dans les bureaux 
pour se lancer dans l’entrepreneuriat, 
avec un camion itinérant d’épicerie 

en vrac, bio, et le plus local possible. Elle y propose 
entre autres de l’épicerie sèche (pâtes, riz, farine), 
des épices, des cosmétiques liquides et solides 
mais aussi des accessoires zéro déchet comme des 
cotons démaquillants, à travers le dijonnais et la 
Haute Côte-d’Or.

Depuis le montage du projet, elle continue de 
se faire accompagner par Sabine à Dijon pour le 
devéloppement de son entreprise  :  « Sabine de 
BGE m’a beaucoup apporté : une méthode, une 
organisation, une aide, une écoute, un conseil... 
Après la création, elle m’a laissé le temps de 
m’installer, de prendre mes repères, et dès que j’ai 
eu besoin, elle était là. Ce que j’apprécie par dessus 
tout, c’est la réactivité et la proximité. »

Anne-Sophie a remporté en 2019 le concours 
Talents catégorie Dynamique Rurales et continue 
son épopée puisque V’la le Vrac s’agrandit avec 
l’ouverture d’un local à St Julien, associée à une 
première embauche ! 

A

UN sUIVI CONCRET 
adapté à Chaque tpe

crédit photos : Studio des songes 

Retrouvez Anne-Sophie lors 
d’une interview sur france 

3 en scannant ou 
en cliquant ici.
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https://vlalevrac.com
https://www.facebook.com/VLALEVRAC/
https://www.instagram.com/vlalevrac_dijon/
https://www.facebook.com/bgefc/videos/437317920545421/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/v-vrac-cote-epicerie-ambulante-vend-produits-vrac-bio-locaux-1603393.html
https://www.facebook.com/watch/%3Fv%3D437317920545421
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/v-vrac-cote-epicerie-ambulante-vend-produits-vrac-bio-locaux-1603393.html


Grégory Gilles, Besançon (25) 
www.geoide.fr - LinkedIn : Geoide Crypto&Com 

Entreprise hébergée à la pépinière de TEMIS innovation

«  Non, la pépinière n’est pas un dispositif pour petites entreprises frileuses. à 
Temis, plusieurs d’entre elles dépassent les 10 salariés et le million d’euros de 
chiffre d’affaires. Et contemplons également ceux, même seuls, qui ont transformé 
dans nos murs leurs rêves en réalité ! Non, ces entreprises ne sont pas là que pour 
des conditions avantageuses. Voyez-vous l’esprit convivial qui règne chaque midi 
à l’heure du déjeuner à Palente ? Et ces tranches de vie que nous partageons tous 
les jours avec elles  ? Par contre oui, elles voudraient rester et continuer de se 
développer à nos côtés ! 

Car la pépinière est avant tout un panel très représentatif de notre 
entrepreneuriat régional. Entrepreneuriat vivant, hétérogène et 
proche que nous aimons toujours autant conseiller et servir au 
quotidien ! »

près 4 années en pépinière à Besançon, je pense 
poursuivre aussi longtemps que BGE me le 
permettra. J’ai créé GEOIDE seul et maintenant 
nous sommes 15, et bientôt 20 à la fin de l’année. 

Toujours à l’écoute, l’équipe BGE nous a permis 
d’étendre notre surface au fur et à mesure de nos besoins. De plus, 
l’accompagnement BGE au quotidien nous permet de bénéficier 
de conseils précieux, d’un réseau étendu et d’une excellente 
visibilité dans l’écosystème « innovation ».

Envoyer le courrier, recevoir les colis, accueillir les visiteurs, 
filtrer les démarcheurs, gérer les petits soucis matériels ou 
administratifs sont toute sorte de services qu’on ne pourrait pas 
avoir ailleurs. Merci BGE !

gEOIDE cRYpTO & cOM

A

Julien Colin, Besançon (25) 
Responsable antenne de Besançon Palente, spécialiste du suivi des entreprises hébergées en pépinières

Au-delà d’un loyer modéré, 
c’est aussi et surtout un 
ensemble de services au 

quotidien qui simplifient la vie 
de l’entrepreneur. 

à TRAVERs
L’OEIL DU 
CONsEILLER

667
entrepreneurs mis 
en réseau
franche-comté : 140
Nièvre/Yonne : 391
Saône-et-loire/côte-d'Or : 136

La force d’un réseau comme 
le BGE Club est inestimable.

e BGE Club est une vraie source d’énergie. 
Les entrepreneurs ne manquent pas 
ce rendez-vous mensuel qui se veut 
convivial et riche d’information. Les 
partenaires de l’entrepreneuriat y sont 

présents, les médias souvent aussi. C’est le moment 
idéal pour se faire connaître et reconnaître à l’heure 
où le « local » est remis à l’honneur. 

Les échanges de carte de visite sont facilités dans 
ce cadre convivial qui est l’essence même du BGE 
Club. Peu importe le statut et le domaine d’activité, 
le réseautage doit faire partie du quotidien des 
entrepreneurs car ils sont leur meilleur ambassadeur 
pour parler de leur passion. Notre club de dirigeants, 
présent dans toute la Bourgogne Franche-Comté 
permet d’accroître ses opportunités et de développer 
son entreprise. 

L

Amandine Benoist, BGE Nièvre Yonne 
Chargée de développement, partenariats et réseaux

sÉCURIsER LE DÉMARRAGE 
des jeunes entreprises

METTRE EN RÉsEAU 
aveC le Bge CluB

75
entreprises 
hébergées en 
pépinières
franche-comté : 63
Nièvre/Yonne : 12

281
emplois en 
pépinières

franche-comté : 257
Nièvre/Yonne : 24
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http://www.geoide.fr
https://www.linkedin.com/company/geoide-crypto%26com/%3ForiginalSubdomain%3Dfr
https://www.linkedin.com/company/geoide-crypto%26com/


accompagnement BGE a été réalisé par étapes et 
selon nos besoins.

En février 2018, Marjorie participe à la formation 
«  des Elles pour Entreprendre  » alors que nous 
sommes en cours de création de notre structure 

(début des réflexions et de la co construction en octobre 2017).

De mars à mai 2018, nous travaillons en amont de la création de 
notre structure sur les questions du type de structure et des statuts. 
En mai 2018, les statuts sont déposés : l’association In’Terre ActiV 
voit le jour.

En septembre 2019 , nous embauchons la première salariée et nous 
espérons en embaucher une deuxième d’ici fin 2020.

In’Terre ActiV accompagne des acteurs dans la transition socio 
écologique pour construire des territoires résilients.

Notre ambition : relier différents acteurs, activer les ressorts de la 
créativité, co-construire des initiatives porteuses de propositions 
nouvelles, mutualiser les actions disséminées. Plus qu’une 
philosophie, un mode de vie !

sOUTENIR 
l’éConomie soCiale et solidaire

L’

IN’TERRE AcTIV

Marjorie Rollet, Marie-Pierre Ferreux, Malou Boichot, Montbéliard (25) 
www. interreactiv.assoconnect.com 

Facebook : In’Terre Activ

BGE est toujours là et assure le suivi de notre travail concernant le budget de notre 
structure, notre modèle économique  et notre communication.

En 2019, j’ai pu accompagner IN’TERRE ACTIV dans une phase de 
finalisation de leur modèle économique permettant d’embaucher la 
première salariée de l’association, mais également dans leur réflexion 
sur leur stratégie de communication. 

Un projet collectif et d’utilité social et environnemental comme le 
leur, se construit sur la durée et sur un engagement bénévole fort. 

L’association peut être fière de sa première embauche et on lui souhaite 
la finalisation des deux prochaines embauches pour 2020 !

Hélène Colnot Breune, Besançon (25) 
Conseillère formatrice BGE , pôle Ecconomie Sociale et Solidaire

à TRAVERs
L’OEIL DU 
CONsEILLER

Association CILEF - Autun (71) 
cilef-autun.fr  

 Facebook : Cilef Emploi Formation Insertion

a qualité du diagnostic DLA a permis 
de cibler une intervention pertinente 
et efficiente dans ses objectifs, avec 
une consultante très compétente dont 
les préconisations se sont avérées 

précieuses et adaptées à la situation de notre structure 
et de son territoire. Les échanges et les conseils 
sur notre organisation ont alimenté une réflexion 
collective indispensable, et rendue nécessaire par 
notre dernier bilan [...].

DISpOSITIf lOcAl D’AccOMpAgNEMENT 71

La déclinaison opérationnelle 
des objectifs d’organisation 

est désormais lancée [...] et la 
contribution du DLA s’est avérée 

essentielle. »
Malika BOUCHELAGHEM
Directrice du CILEF Autun

(Mission locale, PLIE, MIFE) 

Saône-et-Loire  

56
structures accompagnées 
soit 1 084 emplois soutenus

90
journées d’interventions  

individuelles ou collectives
financées par le DlA 71

Maud Pellissier, Mâcon (71) 
Coordinatrice DLA 71
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« Grâce à l’appui apporté par le DLA, nous permettons aux structures 
de consolider leurs activités pour pérenniser les emplois, développer de 
nouveaux projets... 

Ces interventions sont portées par une véritable dynamique de 
réflexion partagée, enrichie par la rencontre, l’éclairage extérieur, la 
prise de recul, et les qualités de la médiation. 

Dans le cas du Cilef, un travail complet et approfondi a été mené, en 
concertation avec l’ensemble de l’équipe, permettant l’aboutissement 
d’un projet partagé, et d’une feuille de route très opérationnelle, vectrice 
de véritables changements, à la fois sur le court et le long terme. »

« En 2019, j’ai pu accompagner IN’TERRE ACTIV dans une phase de finalisation de leur 
modèle économique permettant d’embaucher la première salariée de l’association, 
mais également dans leur réflexion sur leur stratégie de communication. 

Un projet collectif et d’utilité sociale et environnementale, comme le leur, se construit 
sur la durée et sur un engagement bénévole fort. 

L’association peut être fière de sa première embauche et on lui souhaite la finalisation 
des deux prochaines embauches pour 2020 !

En 2019, le Pôle ESS a accueilli  96 porteurs de projet d’utilité sociale 
qui ont mené à 62 accompagnements. » 

Hélène Colnot Breune, Besançon (25) 
Conseillère formatrice BGE , pôle Economie Sociale et Solidaire

L
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https://interreactiv.assoconnect.com/page/420153-l-association
https://www.facebook.com/InTerreActiV
http://cilef-autun.fr/
https://www.facebook.com/cilef1/


INNOVER 
pour l’environnement

triStan trebouta
DIREcTEuR Du DéVElOppEMENT écONOMIQuE 

cOMMuNAuTé D’AgglOMéRATION DE l’AuXERROIS

a collaboration entre BGE Nièvre-Yonne et la Communauté d’agglomération de 
l’Auxerrois s’est concrétisée dernièrement avec l’émergence du Pôle Environnemental. 

Coté entreprise, l’offre immobilière que nous proposons est agrémentée d’un accompagnement 
qualitatif des porteurs de projets. L’expertise reconnue et la bienveillance des équipes de BGE à 
l’égard des entrepreneurs sont autant d’arguments qui nous ont décidés à collaborer avec elles. 

Nous travaillons ensemble sur la mise en place d’un équipement ambitieux qui permettra à la fois 
de lutter contre l’isolement des entreprises, mais également de favoriser l’émergence de synergies 
positives. Nos ambitions communes avec BGE Nièvre-Yonne sont à la hauteur à la fois des valeurs 
que nous défendons mais également du défi de la transition écologique que nous devons relever 
collectivement.

L
Plus qu’un bâtiment, le concept 

de ce lieu vise à réunir les 
entrepreneurs et le grand public 
autour du thème fédérateur de la 

transition écologique. 

lE pôlE ENVIRONNEMENTAl AuXERRE

a génèse du projet « EcoSphère Trophy » est de vouloir s’inscrire de manière plus systémique dans la 
démarche de développement durable. Cette logique vertueuse, doit faire modèle, comme un père éduque 
l’enfant aux valeurs du bien et du mal et qui se transmet de génération en génération. Ainsi, l’entrepreneur 
expérimenté et « engagé » d’aujourd’hui donne un coup de pouce à l’entrepreneur jeune et « engagé » de 
demain. Cette action de solidarité éducative, doit créer un effet « boule de neige » ou « anti-viral », primordial 

pour contrer les enjeux de société qui nous attendent.

C’est ainsi, qu’au-delà de proposer des produits en lien avec la préservation de l’environnement, le modèle économique de 
Energie Verte Maison intègre la redistribution de richesse financière et éducative de manière responsable et citoyenne. 
Cette initiative s’inspire des mécanismes type « business angel », à micro-échelle sur le soutien économique, mais plutôt 
appuyé sur la construction stratégique du business model du futur entrepreneur. 

Pour atteindre les objectifs, le porteur de projet doit avoir une grille de lecture (voire d’auto-évaluation) d’économie 
circulaire sur son business model, mais il doit aussi bénéficier d’un accompagnement éclairé sur les questions de 
développement durable et c’est là que BGE entre en scène et devient la réponse au « comment ? ».

L

Energie Verte Maison existe depuis octobre 2014, elle propose des solutions qui transforment l’énergie gratuite 
du soleil en énergie électrique ou thermique. Son objectif est de diminuer les factures énergétiques d’électricité 
et de chauffage, tout en respectant l’environnement. Elle  accompagne les particuliers, entreprises et collectivités 
dans leurs démarches de sobriété énergétique et de transition écologique en leur proposant une installation clef 
en main avec des produits haut de gamme, à la pointe de l’innovation et aux meilleures garanties.

Christophe Prévost
Energie Verte Maison, besançon

Chaque mois, Energie Verte Maison 
récompense les entrepreneurs 

accompagnés par BGE Franche-Comté, 
qui s’engagent pour le 

développement durable.

Le vrac de Mélissa (70)
1ère entreprise lauréate

 

 O

 

écOSpHèRE TROpHY

Découvrez la vidéo du Vrac 
de Mélissa, elle a été vue 

plus de 21 000 fois ! 

BGE, va donc « faire s’interroger » et « accompagner » le 
futur entrepreneur à répondre au mieux aux 43 critères 
d’évaluation dont il fera l’objet lors du concours EcoSphère 
Trophy.

La logique « Win-Win » de cette démarche est de 
transmettre des valeurs d’économie durable tout en 
communiquant par une forme nouvelle de sponsoring !
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https://www.facebook.com/bgefc/videos/437317920545421/
https://www.facebook.com/bgefc/videos/437317920545421/
https://www.facebook.com/watch/%3Fv%3D437317920545421
https://www.facebook.com/bgefc/videos/437317920545421/
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Bge reMercie SeS ParTenaireS PUBlicS eT PrivéS 
PoUr leUr SoUTien en 2019

NOIR 100%

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) 

« l’année 2019  s’est bien déroulée. nous avons, avec sérieux et engagement, accompagné, soutenu, un 
grand nombre de nouveaux entrepreneurs, innové dans nos actions et nos pratiques. bGe franche-
comté, dont j’ai laissé le pilotage à magali cazeneuve, est aujourd’hui solide, reconnue, respectée, et tient 
sa valeur d’une équipe formidable, engagée, responsable. 

dans les années à venir, les entrepreneurs que nous allons accompagner devront donner encore plus 
de sens à leur projet, à leur activité. l’utilité sociale, les pratiques soutenables, la coopération seront 
le fondement des  gagnants  de demain. bGe devra orienter, plus encore ses missions et son énergie au 
service de ces entrepreneurs. 

magali cazeneuve mène déjà notre belle équipe vers ce renouveau, incertain, mais au final 
enthousiasmant. »

andré aurière - Directeur de bgE franche-comté de 1981 à 2019

crédit photos : johann cour

UNE PAGE sE TOURNE...
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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-nievreyonne.fr - www.facebook.com/bgenievreyonne/

BGE Côte-d’Or Saône-et-Loire
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 ?

http://www.bgefc.org
https://www.facebook.com/bgefc/
https://www.bge-nievreyonne.fr/
https://www.facebook.com/bgenievreyonne/
http://www.bge-perspectives.fr/
https://www.facebook.com/BgePerspectives

	V’la le vrac 

