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Saint-Gaudens. BGE, le chef de file des chefs d’entreprises commingeois
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Depuis près de 20 ans, l’antenne commingeoise du réseau national, aide les porteurs de

projets dans leur parcours entrepreneurial.

Devenir son propre patron. Afin que ce rêve soit à la portée de tous et devienne une réalité,

depuis plus de vingt ans, le réseau "ensemBle pour aGir et Entreprendre" (BGE),

accompagne des entrepreneurs commingeois en devenir, dans la structuration, le

développement ainsi que le financement de leur projet.

Création, reprise d’entreprise ou encore reconversion professionnelle, la structure propose

un appui personnalisé et sécurisant à d’anciens salariés, souvent éloignés des contraintes

administratives ainsi que des dynamiques économiques locales. "Près de 90 % des

personnes se lancent dans l’aventure entrepreneuriale en solitaire. Choisir d’être épaulé à

chaque étape de ce long parcours du combattant, semé de doutes, n’est pas un aveu de

faiblesse. Au contraire c’est faire le choix d’une stratégie gagnante avant, pendant et après

l’émergence d’une idée", souligne Céline Tarraube, responsable territoriale.

Pour illustrer concrètement cette philosophie managériale, à l’occasion d’une journée

d’échange organisé fin septembre, Maxime Carthery, l’un des récents chefs d’entreprise

soutenu par BGE en 2021, est venu partager son retour d’expérience auprès de potentiels

aspirants voulant suivre la même voie. "Je ne connaissais rien à ce monde. Malgré des
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heures à pianoter sur internet, je ne trouvais jamais les bonnes réponses à mes questions.

La formation qui m’a été proposée et l’accompagnement qui a suivi m’a permis de trouver

les bons interlocuteurs et de pouvoir démarrer une nouvelle vie professionnelle", explique

le trentenaire qui a lancé en août sa société d’entretien d’espace vert et de lutte contre les

nuisibles.

Comme lui, la grande majorité des 200 personnes sollicitant annuellement les consultants

formateurs de BGE, souhaitent créer leurs activités dans le domaine des services, aussi bien

aux particuliers qu’aux entreprises, ou encore dans le secteur du commerce et de l’artisanat.

"Alors que nous avions connu une baisse en 2020 liée à la crise sanitaire et économique, le

nombre de candidats voulant s’installer à leur compte est à nouveau en légère

augmentation. Tous n’iront pas au bout de leur processus, ou réorienteront leurs choix

après étude de leur débouché. Le but est d’éviter de les mettre en difficulté", détaille Céline

Tarraube.

Une couveuse d’où éclosent des entreprises

Des mécanismes sociaux, fiscaux, en passant par le marketing et l’élaboration d’un business

plan, en plus de former des gestionnaires à leur futur métier, la structure propose

également un dispositif innovant d’expérimentation par le biais d’une couveuse

d’entreprise.

Mise en place en 2008, elle accueille des entrepreneurs à l’essai, le temps pour eux de tester

la viabilité de leurs ambitions, tout en étant juridiquement hébergé. "Cela permet aux

créateurs de mettre le pied à l’étrier. Au-delà de les aider à évaluer leur marché et son

potentiel économique, l’objectif est aussi de vérifier les capacités et la motivation en

situation réelle", indique Céline Tarraube. Actuellement 22 projets y sont encadrés. À l’issue

de cette période 80 % des participants créent leur activité. "Grâce à l’ensemble de moyens

mis en œuvre, à la fois humains, numériques, techniques, nous contribuons au

développement du territoire par l’aide à la création d’une trentaine d’activités pérennes sur

le Comminges".

BGE Sud-Ouest – Antenne du Comminges, ZA Bordebasse 2 rue des Marguerites. Tél. : 05

61 61 45 15.


