
 

SOLUTIONS CRÉATEURS 
Créateurs, repreneurs d’entreprise 

   

•  
Vous attendez des réponses fiables à vos 
questions ; 
Vous voulez un avis d’expert, des conseils avisés 
pour prendre la bonne décision, limiter les risques ;  
Vous souhaitez être accompagné pour construire 
votre projet et démarrer l’entreprise ;  
Vous souhaitez un appui pour construire votre 
projet, valider ou finaliser un business plan ;  
Vous voulez comprendre votre business plan et 
être crédible face à vos futurs partenaires ;  
Vous devez convaincre un organisme financier ;  

Votre conseiller expert BGE est à vos côtés et 
vous apporte un appui pragmatique et adapté. 

•  

DES SOLUTIONS CONCRÈTES SUR-
MESURE 
Votre conseiller BGE vous accueille lors d’un rendez vous 
d’information et envisage avec vous la solution de conseil 
personnalisé/formation la plus adaptée à vos besoins, par 
exemple :  
• Appui à la réalisation de l’étude de marché, 
• Simulations économiques et financières, élaboration 

du business plan 
• Evaluation de l’entreprise à reprendre 
• Informations juridiques, démarches  
• Recherche de financement 
• Développement commercial 

LES TARIFS (en vigueur à partir du 1er janvier 2016) 
Rendez vous d’information gratuit et sans engagement 

 Pack Business-plan Forfait 2 séances ................................. 360€ HT* 
• Élaboration d’un compte de résultat prévisionnel et d’un 

plan de financement à partir des informations fournies par 
le créateur 

OU 
• Analyse des documents bilan/compte de résultat (reprise) 

 Solution avantage créateur.................................................. 780€ HT* 
• Participation à 3 journées de formation du catalogue les 

« Fondamentaux de l’entreprise » 
• Une séance conseil personnalisé (2 heures )  

 Solution projet Forfait ............................................................. 950€ HT* 
• Information aspects juridiques et formalités, appui à la 

réalisation de l’étude de marché 
• Élaboration du compte de résultat prévisionnel et plan de 

financement avec calcul du BFR pour dossier création 
 Conseil et formation « à la carte » ..................devis personnalisé 
• Modules de formation les « Fondamentaux de l’entreprise » 
• Conseil individuel 
* Demandeurs d’emploi : nous consulter  
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