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BGE, POUR DÉVELOPPER LE POTENTIEL HUMAIN 
ET ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES

Roland Lannier SARL
Son CAP Coutellerie en poche, Roland LANNIER entre 
comme apprenti au sein de l’atelier de coutellerie 
Perceval. Il occupe tous les postes et exerce différents mé-
tiers dans cette entreprise où il passe 15 ans.

Souhaitant donner un vrai coup de jeune aux arts de 
la table, Roland décide de créer sa propre entreprise 
de design et fabrication de couteaux à viande pour la 
restauration gastronomique, de couteaux de poche, de 
couverts… . Implantée dans le quartier Ville Haute, la 
société de produit des couteaux alliant design, qualité, 
tradition, et ef� cacité. Roland Lannier est accompagné 
dans sa démarche par BGE Auvergne.

Roland Lannier a recruté un ouvrier et une apprentie et a 
pour objectif d’embaucher un salarié tous les ans.

536
EMPLOIS
GÉNÉRÉS

479
CRÉATIONS ET REPRISES
D’ENTREPRISES

Regard d’entrepreneurs..... 

Entrepreneuriat - Vie associative - Réussite profesionnelle

41 %
DES ENTREPRISES CRÉÉES AVEC 
BGE LE SONT PAR DES FEMMES

Nous remercions l’Europe, les partenaires nationaux, la Région, les départements et l’ensemble des collectivités et mairies qui nous sou-
tiennent sur leur territoire respectif.

Charlotte Waelti - L’onde porteuse
Forte d’une expérience de directrice de la Fédération des ra-
dios associatives en Pays le la Loire, Charlotte a envie de fédé-
rer, mener des projets qui défendent des valeurs d’ouverture, 
de tolérance, en développant des actions d’éducation aux 
médias et des formations accessibles à tous : professionnels, 
dirigeants associatifs, bénévoles, services civiques, ...

Elle suit une formation sur la création d’entreprise culturelle 
organsée par BGE Auvergne en 2015, ce qui met un coup 
d’accélateur à son projet. L’association L’onde porteuse est 
créée en novembre 2015.

«Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n’abandonne 
jamais» (Xavier Dolan). Cette phrase motive Charlotte qui 
sait qu’il faut s’entourer de professionnels compétents et ou-
verts  qui lui permettent de prendre du recul et de se poser.



SE FORMER 
pour réussir son  

évolution professionnelle

A�n de permettre aux porteurs de 
projet, chefs d’entreprise, salariés 
d’acquérir de nouvelles compé-
tences pour évoluer dans leur envi-
ronnement, BGE propose un large 
panel de formations en entrepre-
neuriat, management et commer-
cial, informatique et web, tourisme, 
secteur associatif, ...

441 PERSONNES FORMÉES

DLA (Dispositif Local d’Accompagnement)

pour favoriser l’emploi solidaire

Le DLA s’adresse aux structures 
d’utilité sociale et porteuses d’em-
plois. Il permet d’apporter un ap-
pui technique et �nancier pour 
leur développement, la pérennisa-
tion de leurs emplois et la conso-
lidation de leurs activités.  BGE 
porte le DLA sur plusieurs de ses  
départements.

42 STRUCTURES ACCOMPAGNÉES

  778 EMPLOIS CONSOLIDÉS

EMPLOI
pour favoriser la  

réussite professionnelle

Les BGE accompagnent les 
personnes dans la réussite de 
leur évolution professionnelle 
(mobilité professionnelle, 
recherche d’emploi, bilans de 
compétences, reclassement, 
formation).

54 
PERSONNES ACCOMPAGNÉES

Les BGE accompagnent les 
personnes dans la réussite de leur 
évolution professionnelle (bilan 
et gestion de carrière, mobilité 
professionnelle, recherche d’emploi, 
reconversion professionnelle).

BGE aux côtés des entrepreneurs à chaque 
étape du projet et de la vie de l’entreprise

1 883
PERSONNES REÇUES

DÉCLENCHER L’INITIATIVE

BGE, école de l’entrepreneuriat encourage l’esprit d’entreprendre : 

• par l’intervention en milieu scolaire et universitaire à l’aide d’actions de sensibilisation
 innovantes 

• par sa présence au sein des quartiers Politique de la Ville, BGE a permis la détection
et l’orientation de nombreux créateurs et repreneurs d’entreprise

• dans tous les territoires ruraux et urbains.

441
PERSONNES FORMÉES

1 509
PERSONNES ACCOMPAGNÉES

12
ENTREPRENEURS EN DÉVELOPPEMENT
DANS NOS COUVEUSES D’ENTREPRISES

ACCOMPAGNER ET FORMER

BGE appuie son expertise sur la pluridisciplinarité de ses conseillers : marketing,  
commercial, communication, comptabilité, gestion, juridique, management, web et 
technologiques numériques sont autant de domaines où chaque porteur de projet 
peut puiser les réponses, les savoir-faire et savoir-être nécessaires à la réussite de son 
projet. 

Le porteur de projet n’est jamais seul face à son projet dans un parcours individualisé 
pouvant mixer formation, appui personnalisé, test en couveuse, coaching renforcé. 

6,7 M€
MOBILISÉS POUR LES ENTREPRISES 
CRÉÉES

FINANCER
BGE aide à mobiliser le juste �nancement et apporte des solutions de �nancement 
aux entrepreneurs, en fonction de leurs besoins et grâce à des partenariats adaptés, 
que ce soit en phase de création ou de développement. 

BGE propose également une offre complète de �nancement participatif : don 
contre don, prêt solidaire entre amis, prêt rémunéré ou investissement au capital, ...

DÉVELOPPER ET FAIRE RÉUSSIR LES PETITES ENTREPRISES 870
CHEFS D’ENTREPRISE BOOSTÉS 
DANS LEUR DÉVELOPPEMENT

DE TAUX DE PÉRENNITÉ 
À 3 ANS, EN 2016

Après la création, nous appuyons  les entrepreneurs dans le développement de leur 
entreprise : actions commerciales, organisation administrative, contrôle de gestion, 
communication et marketing digital, premières embauches, mise en réseau, soutien 
du nouveau chef d’entreprise, ...

L’appui au jeunes entreprises est l’un des facteurs clés de leur pérennisation.

76,5 %

79
PRETS NACRE ACCORDÉS

En 2016 



Ain
Tél. : 03 85 22 91 94
contact@bge-perspectives.com

Puy-de-Dôme
Tél. : 04 73 35 12 39
contact@bgeauvergne.fr

www.bgeauvergne.fr
www.creer.fr

Contacts régionaux : 
BGE Auvergne : 18 rue François Taravant - 63100 - CLERMONT-FERRAND Tél : 04 73 35 12 39 - contact@bgeauvergne.fr

BGE Cantal : 6 rur Georges Clémenceau - Ancien école maternelle Marmiers 15000 AURILLAC Tél : 04 71 43 32 01 - 
bge15@creer.fr
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BGE EN AUVERGNE RHÔNE ALPES
un réseau régional et de proximité
58 SITES D’ACCUEIL, 40 PROFESSIONNELS 
DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE

SITE  D’ACCUEIL BGE

NOUS CONTACTER

Haute-Loire 
Tél. : 04 73 35 12 39
contact@bgeauvergne.fr

Cantal
Tél. : 04 71 43 32 01 
bge15@creer.fr

Allier - Moulins
Tél. : 04 73 35 12 39
contact.moulins@bgeauvergne.fr

NOS SITES WEB

Loire 
Tél. : 04 73 35 12 39
contact@bgeauvergne.fr

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : BGE Auvergne - Bge Sud-Ouest

Rhône 
Tél. : 04 73 35 12 39
contact@bge-rhonealpes.fr

SITE  D’ACCUEIL EN PARTENARIAT AIDER

SITE  D’ACCUEIL EN PARTENARIAT ACEISP


