
LES BGE DE MIDI-PYRENEES 
RAPPORT D'ACTIVITÉ 2011

    MIDI-PYRÉNÉES

BGE en MIDI-PYRÉNÉES, en 2011, c'est : 
47 implantations et 73 salariés

En France, BGE a, en 2011 :
 aidé la création ou la reprise de 17 202 entreprises 

 généré la création de 22 535 emplois 

 appuyé 21 285 entreprises dans leur développement
 mobilisé 415 531 512 € pour les entreprises créées 

  30 couveuses d'entreprise

 5 pépinières 

 430 implantations

 950 salariés

 BGE Ariège
Parc Technologique Delta Sud

09340 VERNIOLLE

T. 05 61 69 06 40
bge09@creer.fr

 BGE Aveyron
18, avenue Jean Monnet 

Immeuble Europa

12000 RODEZ

T. 05 65 73 11 01
bge12@creer.fr

  BGE Gers
119 bis, avenue de la 1ère armée

32000 AUCH

T. 05 62 05 52 55 
bge.arte@orange.fr

 BGE Haute-Garonne 
Site Nord
64, bd Silvio Trentin

 31200 TOULOUSE

T. 05 61 61 45 00
bge31@creer.fr

Site Sud
3 ch. PIgeonnier de la Cépière 

31100 TOULOUSE

T. 05 61 61 45 00
bge31sud@creer.fr

 BGE Hautes-Pyrénées
27, rue des Forges 

65000 TARBES

T. 05 62 34 90 98 
bge.arte@orange.fr

 BGE Lot
C/o Espace Clément Marot

Place Bessières - Bureau 30

46000 CAHORS

T. 05 65 21 93 50
bge46@creer.fr

 BGE Tarn
Zone d’Albitech

17, rue Gustave Eiffel - 81000 ALBI

T. 05 63 47 17 31
bge81@creer.fr

 BGE Tarn-et-Garonne 
118, avenue Marcel Unal 

82000 MONTAUBAN

T. 05 63 21 01 09
bge82@creer.fr

 BGE Gascogne Pyrénées
(Association ARTE)
SIREN 343 713 897 - FP 733 200 286 32 
NAF 8559 A - PREF. 0321002871

 BGE Sud-Ouest
(Association CREER Boutiques de Gestion)
SIREN 315 963 108 - FP 733 100 267 31 
NAF 8559 A - PREF. W313000362

 
Les BGE Midi-Pyrénées partenaires des collectivités locales

Nos implantations locales au cœur de Midi-Pyrénées traduisent notre engagement en faveur du 
développement durable des territoires.

Chaque BGE est un acteur du développement économique de son bassin d'emploi, dans lequel 
elle inscrit son action au service des créateurs/repreneurs, TPE, associations avec le soutien des 
collectivités locales et en collaboration avec les autres acteurs du territoire.

Les BGE proposent aux collectivités un savoir-faire éprouvé et des outils originaux adap-
tés aux besoins du territoire, urbain ou rural : émergence d'initiatives, couveuse territoriale 
ou thématique, BGE locale, appui aux entreprises, animation économique, gestion d'aides  
financières.

En 2011, les partenariats de BGE avec les collectivités locales se sont développés et  
renforcés pour faciliter les initiatives et favoriser la création d'activités et d'emplois sur les bassins 
d'emploi de Midi-Pyrénées.

Talents et Talents des Cités, les concours de BGE

Les concours Talents de la création d'entreprise et Talents des Cités (sites : 
www.concours-talents.com et www.talentsdescites.com), récompensent 
des créateurs pour l'exemplarité de leur parcours et de leur démarche 
entrepreneuriale. Etre accompagné, c'est se donner toutes les chances 
de réussir ; le concours est ouvert aux créateurs/repreneurs qui ont été 
accompagnés dans leur démarche par un réseau d'appui à la création 
d'entreprise.

6 créateurs lauréats en 2011 en Midi-Pyrénées
Zoom sur Adbellah Ouertani, NG Concept

Lauréat régional et national Talents des Cités pour son activité de fabrication 
et commercialisation de kits de maintien de sacs poubelle écologiques et 

BGE en MIDI-PYRÉNÉES,
des compétences de proximité au service du 
développement des territoires
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Retrouvez toutes nos informations et actualités : 
www.creer.fr
www.bge.asso.fr
www.couveuse.net

BGE accompagne l'évolution professionnelle des salariés

40% des créateurs d'entreprise étaient salariés avant de créer une entreprise. Ces salariés ont besoin 
de valider leur projet avant de se lancer et d'évaluer les compétences et les moyens nécessaires à la 
réussite de leur entreprise.

BGE les accompagne dans cette démarche grâce à des outils spécifiques comme le bilan  
créateur (FONGECIF Midi-Pyrénées), des parcours sur-mesure en partenariat avec les entreprises (es-
saimage) et OPCA (DIF, CIF, ...).

Par ailleurs, BGE est habilité sur certains départements à réaliser des bilans de compétences et  
facilite l'évolution professionnelle des salariés.

Les engagements qualité de BGE

Afin de garantir le bon pilotage et la transparence du label BGE, BGE Réseau 
est certifié ISO 9001. Les BGE de Midi-Pyrénées ont été labellisées au terme 
d'un audit prenant en compte l'intégralité du process BGE (projet stratégique, 
qualité de service, appui au développement économique des territoires, com-
pétences des équipes, maîtrise de la gestion et de la pérennité des actions).



Création et reprise 
d'entreprise,  
l'emploi de  

demain

L'emploi constitue l'un des  
enjeux de notre société car il est  
garant de la dignité, de l'évo-
lution des compétences et 
du revenu des personnes.  
Pourtant, il faut penser l'emploi 
de demain dans un contexte où 
il n'est plus question de travail-
ler toute sa vie dans la même 
entreprise, ni même d'exercer le 
même métier ! La composante 
humaine est une donnée essen-
tielle du développement des  
territoires qui ont besoin d'initia-
tives, d'innovation, de dynamique 
économique pour assurer la  
qualité de vie à leurs habitants. 

La création d'entreprises est 
l'une des voies pour impulser 
cette dynamique. Les BGE de 
Midi-Pyrénées ont l'expertise,  
les compétences et l'ancrage  
territorial pour accompagner ce  
développement économique  
local, en lien avec les spécificités 
et les besoins de chaque territoire. 
Elles s'engagent chaque jour,  
innovent, partagent leur expé-
rience et sont force de propositions. 

C'est ainsi qu'elles viennent 
de publier 2 ouvrages : le pre-
mier "l'ABC du créateur" est un 
guide pratique et concret qui 
déroule toutes les étapes à fran-
chir pour créer/reprendre son 
entreprise ; le second "pensez 
à nous, les jeunes entreprises"  
interpelle les candidats à l'élec-
tion présidentielle pour qu'ils n'ou-
blient pas les TPE, ces très petites 
entreprises qui constituent le tissu  
économique et l'avenir de nos 
territoires.

Jean Béghin et Jean-Antoine  
Loiseau, Présidents des BGE de 
Midi-Pyrénées

Accompagner les créateurs 
et les repreneurs d'entreprise

BGE Midi-Pyrénées : 1 639 entreprises créées ou reprises en 2011, 
générant 1 805 emplois sur le territoire

Financer les projets et animer les dispositifs

Soutenir le développement 
des petites entreprises et des associations

ACCOMPAGNEMENT

Appuyer le créateur/repreneur  pour :
Analyser le marché
Définir la stratégie commerciale
Etudier la rentabilité économique
Choisir le statut juridique, fiscal et social

FINANCEMENT
BGE a attribué 326 prêts NACRE, en  

partenariat avec les banques, la Caisse 
des Dépôts  et la DIRECCTE.

Plus d'1 créateur sur 2 accompagné par 
BGE (55%) a accès au financement 

bancaire (1 sur 3 au niveau national).

Tester le projet dans un cadre légal, le 
Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise

Evaluer la capacité à être chef d'entreprise

Facturer les services et prestations en 
création "accompagnée" 

APPUI AU DIRIGEANT ET A L'ENTREPRISE 
DANS SON DEVELOPPEMENT

Aider le dirigeant à mettre en place les outils nécessaires au 
démarrage et à la gestion de l'activité 

Renforcer l'autonomie du chef d'entreprise

Appuyer la petite entreprise dans son développement pour favori-
ser la création d'activité et d'emplois

Sécuriser les parcours professionnels

Appuyer les territoires 
dans leur développement économique

6 400
personnes 
orientées

ACCUEIL & DIAGNOSTIC
Détecter les projets sur un territoire

Sensibiliser à la création d'entreprise
Informer et orienter

4 868
projets 

structurés

39 498 457 
euros 

mobilisés

Ce qui induit un taux de pérennité à  
3 ans de 75 %

793
stagiaires

formés

FORMATION

Apprendre le métier de chef  
d'entreprise

Acquérir les outils et la méthodologie 
pour être autonome dans la gestion 
de l'activité.

209
projets testés

en toute
sécurité

1 712
entreprises 
soutenues

97
associations 
consolidées
900 255 € 
mobilisés

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Diagnostiquer la situation de l'association  

Mettre en place les tableaux de bord

Elaborer le plan de développement en vue de consolider les emplois

Suivre la mise en œuvre des actions proposées

Gérer l'octroi, le décaissement et le suivi des subventions dans le cadre du 
dispositif "micro-projets associatifs"

1 389
parcours,
emplois

sécurisés

CONSTRUIRE SON PROJET PROFESSIONNEL

Réaliser des bilans de compétences, mobiliser vers l'emploi,
faciliter l'évolution professionnelle

Réorienter et accompagner les personnes vers l'emploi 
quand le projet n'est pas viable

COUVEUSE D'ENTREPRISES

Communauté de communes 
du canton de Varilhes

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

DE L’AGGLOMÉRATION

DE SAINT-GIRONS

Ils nous font confiance et nous les remercions Ils nous soutiennent aussi sur les territoires

Situation des créateurs avant création

autres

béné�ciaires des minima sociaux
salariés
demandeurs d'emploi

75%

12%

12%

1%

autres
éducation/santé
café/hôtel/restaurant
sport/loisirs/tourisme
construction
services aux entreprises
services aux particuliers
commerce/réparation

31%

23%12%

11%

7%

7%
5%

4%

Activités créées

43% des entreprises ont été créées par des femmes, 57% par des hommes.  


