
 

économie et emploi

couveuse d'entreprises BGE  
un lieu pour entreprendre en toute sérénité 
La couveuse d'entreprise BGE située à l'Espace France 
Services à St-Sulpice s'adresse à toute personne ayant un 
projet de création et qui éprouve le besoin de mesurer 
ses capacités à entreprendre, tester ses compétences 
et son marché. Lorsque l'entrepreneur a atteint un 
seuil de rentabilité suffisant, la création d'entreprise est 
concrétisée avec l'appui de BGE.

vous avez un projet d'entreprise ? 
entreprenez à l'essai !

» Vérifiez vos motivations à entreprendre
» Apprenez votre métier de chef d'entreprise et bénéficiez 
d'un accompagnement personnalisé
» Evaluez votre marché et son potentiel commercial
» Disposez d'un cadre juridique sécurisant en phase de 
test pour produire et commercialiser votre offre 
» Expérimentez pour vous assurez de la pérennité de 
votre activité
» Partagez vos expériences et compétences
 

nouveaux commerces 
ils viennent d'ouvrir

saint-sulpice

prêt à porter 
féminin, 

chaussures, 
accessoires...

restaurant - 
tapas

Centre 
Commercial 

Les Portes du 
Tarn

Place 
Octave 
Medale

lavaur 

restaurant,
pizzas, burgers

Avenue Charles de 
Gaules

@leptitfrenchielavaur

@L'Atelier Bis

@laerogare.bistrot

labastide-saint-
Georges

restaurant,
pizzas, burgers

Place de la fraternité

@cheztchoukilabastidestgeorges

cheztchouki.fr

en 2021

Plus d'infos
creer.fr • 05 63 47 17 31 • bge81@creer.fr
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82
nombre de personnes 

accompagnées

9
créations 

d'entreprises



 
portes ouvertes des Espaces France services 
les habitants ont été invités à les découvrir

Du 11 au 16 octobre des journées "portes ouvertes" ont été 
organisées pour faire connaître aux habitants les Espaces 
France Services à Lavaur et à St-Sulpice-la-Pointe.

Job-datings, ateliers CV et lettre de motivation, réunion sur 
la couveuse d’entreprise BGE-CCTA,  atelier pour booster sa 
dynamique professionnelle ou encore pour bien préparer 
sa retraite… plusieurs réunions et ateliers gratuits ont été 
proposés aux habitants.

vous avez loupé les journées portes ouvertes ?
il n'est pas trop tard ! 
Venez à la rencontre des référentes France services et des 
partenaires à St-Sulpice et à Lavaur toute l'année.

réunion de présentation 
de la couveuse BGe - CCta

Booster sa dynamique 
professionnelle avec BGe

Bien préparer sa retraite avec la Carsat

les métiers du service à la personne avec  
pôle emploi : offres d'emploi, dispositifs 

d'accompagnement...

retour
 en images !
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