Depuis 30 ans, BGE Réseau est au service
des porteurs de projet et des entreprises
17500 créations / reprises chaque année
71% de pérennité à 3 ans.
Pour en savoir plus : www.bge.asso.f r

Une charte Initiative et Solidarité
Des objectifs
• accompagner l’initiative ;
• aider au développement des entreprises et des territoires.

Des métiers

Sensibiliser les personnes,
découvrir des projets :

Ecouter les personnes,
diagnostiquer les projets

• présenter les réalités de la
création d’activité ;
• sensibiliser à la création
d’entreprise ;
• favoriser l’émergence des projets
entrepreneuriaux ;
• donner l’envie d’entreprendre.

•
•
•
•
•

clarifier le projet ;
valider les objectifs ;
définir un plan de travail ;
évaluer le potentiel personnel ;
mobiliser les ressources techniques et financières pour démarrer.

Conseiller et former les
personnes, expertiser les
projets
• analyser le marché ;
• définir la stratégie commerciale ;
• étudier la rentabilité économique ;
• choisir les statuts juridique, fiscal
et social ;
• établir le plan d’affaires ;
• tester les projets en grandeur
réelle (20 couveuses BGE).

Mobiliser des financements
pour les entreprises créées
ou reprises

Profil des entreprises accompagnées par les BGE

Appuyer les
Entreprises et les associations dans leur développement
• maîtriser l’organisation administrative ;
• mettre en place les outils et
tableaux de bord ;
• mettre en œuvre une politique
commerciale ;
• renforcer l’autonomie du chef
d’entreprise ;
• favoriser la création d’emplois ;
• héberger les entreprises (6
pépinières animées par les
BGE).

BGE Ouest Audois
Nombre de salariés : 5
Chiffre d’affaires : 250 000 €
Dates clefs :
1997 : début de l’action
accompagnement création
d’entreprise à Castelnaudary
par l’association ARPPSA,
2006 : création de l’association
« la boite du créateur en
Lauragais »
2007 : transformation en Scop
2010 : agrément préfectoral
Scic
2011 : adhésion au réseau BGE
Implantation géographique : Lauragais et Limoux
Gérante :

Laurence Delmas,
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