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BGE, révélateur de talents... 

Sous le parrainage du Ministère chargé des PME, de l’innova-
tion et de l’économie numérique, ce concours encourage la 
création d’entreprise et valorise le rôle de l’accompagnement dans 
le processus de création de l’entreprise.

1 055 créateurs d’entreprise ont été récompensés depuis 1997, 
générant chacun en moyenne plus de 2 emplois nouveaux.

De nombreux partenaires sont associés au concours au niveau des 
jurys régionaux et de la remise des prix.

Le concours Talents des Cités 
vise à valoriser les entrepre-
neurs des quartiers, favoriser la 
cohésion sociale, la citoyenne-
té par l’insertion professionnelle 
et la création d’emplois. 

Talents des cités est une opé-
ration phare de la dynamique 
des quartiers à l’initiative du 
Ministère de la Ville et du Sénat.

Talents des cités, le concours dédié aux entrepreneurs des quartiers, 
organisé par BGE

Le concours Talents de BGE, 1er concours national et régional de la 
création d’entreprise en France
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Etienne Roumailhac, dirigeant de 
LGF, spécialiste de la désinsec-
tisation et de l’éradication des 
guêpes et frelons, est le lauréat 
régional et national 2012 de la 
catégorie «services». 

Accompagné par BGE Landes 
Tecgecoop,  il a investi ce secteur 
porteur face à l’arrivée de frelons 
asiatiques, plus agressifs et dan-
gereux pour l’écosystème que 
les frelons européens.  Il s’occupe 
aussi du moustique tigre, porteur 
de la Dingue qui sévit en France. 



Le projet de BGE : développer des jeunes 
entreprises et l’emploi dans les territoires

L’édito des présidents... une nouvelle charte pour BGE !

« Initiative et solidarité » sont au cœur de la charte des BGE depuis la 
création de BGE Réseau (alors Réseau des Boutiques de Gestion), il 
y a plus de 30 ans.

En 2012, une nouvelle charte a été adoptée par les BGE, au regard 
des évolutions sociales et économiques. Elle affirme nos valeurs et 
fédère l’action de BGE sur l’ensemble du territoire national :

 L’initiative est au cœur du développement économique durable 
des territoires. 

 Avec solidarité et humanisme, BGE veille à encourager et 
promouvoir toutes ces initiatives afin de donner à la démocratie 
tout son sens, en prodiguant la même écoute pour tous, dans un 
souci permanent d’équité et d’égalité des chances.

 BGE permet la réalisation des personnes en aidant chacun 
à révéler sa capacité à entreprendre, à être acteur de son projet 
professionnel, à la porter avec fierté, à participer librement et dans 
l’autonomie à l’équilibre et au développement de son environnement.

 L’initiative est porteuse d’innovation par le foisonnement d’idées et de 
projets qu’elle suscite et génère. 

 BGE favorise la coopération et le faire ensemble et s’emploie
à inscrire le développement durable dans les entreprises qu’elle
accompagne comme dans ses propres structures.*

«Nous partageons ces valeurs et les portons à l’échelon régional» 
Jean-Fone Tchoura, Jean-Antoine Loiseau et Jean Béghin, Présidents de BGE 
en Aquitaine 
* extrait de la charte BGE

Depuis l’origine, en Aquitaine, BGE c’est plus de 8 591 créations  
accompagnées, générant plus de 12 027 emplois nouveaux

BGE crée, maintient et déve-
loppe des emplois et des  
entreprises en Aquitaine en 
accompagnant les entrepre-
neurs dans la concrétisation 
de projets pérennes (taux de  
pérennité de 75% à 3 ans). 

En soutenant les TPE d’au-
jourd’hui, BGE participe à 
la création des emplois de  
demain.
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L’activité de BGE en Aquitaine en 2012, 
un écosystème pour entreprendre 

Orienter

3 108 
personnes
accueillies

Détecter les projets
Sensibiliser à la création 
Passer de l’idée au projet
Découvrir la démarche de création

Structurer

1 660 
projets

accompagnés

Appuyer l’entrepreneur dans 
l’analyse du marché, la défi ni-
tion de sa stratégie commerciale, 
l’étude de sa rentabilité écono-
mique, le choix de son statut 
juridique, fi scal et social

Former

474
stagiaires

formés

Apprendre le métier de chef 
d’entreprise
Acquérir les outils et méthodes 
pour être autonome dans la 
gestion de l’activité

Tester en 
couveuse

70 
projets testés 
en toute sécurité

Tester son projet dans un cadre lé-
gal (Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise)
Evaluer sa capacité à être chef 
d’entreprise
Facturer les services et prestations 
en création «accompagnée»

Pérenniser
Développer

753
entreprises 
soutenues

Aider le dirigeant à mettre en place 
les outils nécessaires à son démar-
rage et à la gestion de son activité
Renforcer l’autonomie du chef 
d’entreprise et l’appuyer dans son 
développement pour favoriser la 
création d’activité et d’emplois

Diagnostiquer la situation de 
l’association
Mettre en place les tableaux de 
bord,  élaborer le plan de dévelop-
pement en vue de consolider les 
emplois
Gérer l’octroi, le décaissement et 
le suivi des subventions (dispositif 
micro-projets associatifs)

Economie
sociale &
solidaire

153
associations 
consolidées
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616 entreprises créées ou reprises en 2012 
avec l’appui de BGE en Aquitaine

Commerce/réparation

Sport/loisirs/tourisme

Services aux particuliers

Services aux entreprises

Café/hôtel/restaurant

Construction

Education/santé

Divers

33%

15%
15%

13%

13%

5%
4%

2%

Autres

Béné�ciaires des 
minima sociaux

Salariés

Demandeurs d'emploi

71%

16%

11%
2%

Femmes

Hommes

58%

42%

Situation des créateurs avant création

Répartition par secteur d’activité

Répartition hommes/ femmes

Agir pour faire face au 
handicap

En 2012, BGE a accom-
pagné en Aquitaine 195 
personnes renconnues travail-
leurs handicapés, en particulier 
dans le cadre d’un partenariat 
avec l’AGEFIPH.

BGE connaît bien les spécifi ci-
tés et besoins de ces créateurs 
et chefs d’entreprise qu’elle 
accompagne depuis 20 ans.

Le profi l de ces 616 entrepreneurs 
 

En fonction de leurs besoins et 
grâce à des partenariats privilé-
giés, BGE apporte des solutions 
de fi nancement adaptées.

BGE a attribué 49 prêts Nacre en 
2012, en lien avec les banques, la 
Caisse des dépôts et la Direccte 
et a réalisé des PCE (Prêts à la 
Création d’Entreprise), en lien 
avec OSEO.

Financer les 
entrepreneurs

14 604 600 €
mobilisés
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Depuis l’origine, BGE, en Aquitaine, c’est 8 591 créations 
accompagnées, soit plus de 12 027 emplois nouveaux.



Nos actions et propositions pour développer 
l’entrepreneuriat... 

Des rencontres et échanges sur la création d’entreprise 

BGE est à l’initiative chaque année de plusieurs évènements sur les 
territoires pour promouvoir l’entrepreneuriat, faciliter l’émergence 
de projets, informer le public et échanger avec les partenaires et 
acteurs du territoire.

En 2012, plusieurs manifestations ont été organisées par BGE en 
Aquitaine à destination des entrepreneurs et des profession-
nels : «les aides à la création d’entreprise» et «réussir sa mobilité 
professionnelle».

BGE a publié en 2012 deux nouveaux ouvrages ;

«Pensez à nous les jeunes entreprises !» interpelle les nouveaux élus 
sur l’avenir des TPE, ces très petites entreprises qui constituent le tissu 
économique et l’avenir de nos territoires. 

«L’ABC du créateur» est un guide pratique qui déroule toutes les 
étapes à franchir pour créer/reprendre son entreprise. 

Partager notre connaissance de la réalité de la TPE

Dans le cadre des assises de 
l’entrepreneuriat, BGE a réalisé 
7 contributions pour améliorer 
l’entrepreneuriat en France. 

L’une d’entre elles, la mise en 
place d’un bilan de compé-
tences entrepreneuriales est 
reprise dans le rapport parle-
mentaire sur les dispositifs de 
soutien à la création d’entre-
prises.  Cet outil permettrait de 
donner à chacun la possibilité 
d’inscrire la création d’entreprise 
dans son parcours de vie, de dé-
tecter les meilleurs potentiels et 
d’affi rmer les postures entrepre-
neuriales.

Créer un bilan de compétences entrepreneuriales...
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BGE contribue au développement économique 
durable des territoires...

Un développement économique solidaire et harmonieux du territoire

Promouvoir l’initiative, œuvrer 
à l’émergence de nouveaux  
entrepreneurs, faire émerger 
tous les potentiels de croissance, 
renforcer l’attractivité du terri-
toire, contribuer à la création de  
richesses économiques, sociales 
et culturelles, d’activités généra-
trices d’emplois et de lien social, 
telles sont les missions de BGE. 

L’économie sociale et solidaire, 10% des emplois existants et un  
engagement fort de BGE en Aquitaine

BGE s’implique dans l’économie sociale et solidaire en Aquitaine :

 BGE anime le DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) en 
Lot-et-Garonne et dans les Landes

 BGE gère des couveuses d’entreprises pour permettre aux 
entrepreneurs de tester leur projet dans un cadre légal 
(Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise) avant de s’immatriculer. 

 Dans le cadre du mois de l’ESS, BGE a organisé avec les couveuses
d’activités de Gironde une table ronde sur l’achat local et des 
rencontres entrepreneuriales, en partenariat avec de nombreux 
acteurs économiques locaux.
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Un outil de développement territorial, la couveuse d’entreprises

Les BGE animent et gèrent 4 couveuses d’entreprises en Aquitaine. 

Elle permet à l’entrepreneur en devenir de bénéficier d’un ensemble 
de services (coaching individuel, formation, soutien logistique, cou-
veuse.net, un outil collaboratif, hébergement juridique, administratif 
et comptable, collectif d’entrepreneurs). 

L’entrepreneur à l’essai apprend ainsi à entreprendre dans un cadre 
légal, le CAPE (Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise).



Un réseau au cœur du territoire régional

GIRONDE

B O R D E A U X

MARMANDE

A G E N

LOT ET GARONNE 

D O R D O G N E

B E R G E R A C

P Y R É N É E S
A T L A N T I Q U E S P A U

L A N D E S
M O N T  D E  M A R S A N

VILLENEUVE

MARTILLAC

LA TESTE DE BUCH

LABOUHEYRE

MIMIZAN

ST PAUL 
LES DAXST-GEOURS 

DE MAREMNE

CAPBRETON

TARNOS

AIRE/L’ADOUR

LEMBEYE
ORTHEZ

OLORON

LIBOURNE

LANGON

PERIGUEUX

FUMEL

22 implantations

31 salariés

BGE Sud-Ouest  Directeur général : Frédéric Cameo Ponz
SIREN 315 963 108 - FP 733 100 267 31 - NAF 8559 A - PREF W313000362 - T. 05 61 61 45 20 - M. bge@creer.fr
BGE Landes Tec Ge Coop (Association Tec Ge Coop)  Directrice : Sylvie Dupeyron
SIREN 334 076 726 - FP 724 000 054 40 - NAF 7022 Z - PREF W402002632 - T. 05 58 06 10 40 - M. contact@tgc40.fr
BGE Pyrénées-Gascogne (Association ARTE) Directrice : Olivia Delorge
SIREN 343 713 897 - FP 733 200 286 32 - NAF 8559 A- PREF 03211002871 - T. 05 59 30 59 94 - M. bge.arte@orange.fr

Ils nous font confi ance et nous les remercions
 

En savoir plus :
www.creer.fr

www.bge-tecgecoop.com
www.bge.asso.fr

Suivre notre actualité :
BGE Sud-Ouest

BGE landes tecgecoop

BGE Dordogne
Espace Economie Emploi
16 rue du Petit Sol
24100 BERGERAC
05 53 66 20 50 - bge24@creer.fr

BGE Gironde
Immeuble le Point Centre
37 rue du Général de Larminat
33000 BORDEAUX
05 56 87 23 75 - bge33@creer.fr

BGE Landes Tec Ge Coop
ZA de Pémégnan BP 57
40001 MONT DE MARSAN CEDEX
05 58 06 10 40 - contact@tgc40.fr

BGE Lot-et-Garonne
Rue du Trech - ZAC Agen Sud
47000  AGEN
05 53 66 20 50 - bge47@creer.fr

BGE Pyrénées Atlantiques
Z.I. de l’Echangeur
16 rue du 18 juin 1940
64000 PAU
05 59 30 59 94 - bge.arte@orange.fr
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