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2020, l’année du Covid-19, l’année de tous les dangers, sanitaires, 
économiques et sociaux... Et pourtant nous avons pu maintenir 
notre activité à un niveau satisfaisant. 

Merci, donc, à toute l’équipe de la BGE Loir-et-Cher & Eure-et-Loir, 
et à sa directrice, Paloma van Hille, d’avoir su faire preuve de réacti-
vité, d’adaptabilité et de professionnalisme pour pouvoir résister au 
désastre annoncé.

En peu de temps il a fallu instaurer le télétravail et motiver l’équipe, 
bouger les pratiques professionnelles et mettre en œuvre de nou-
velles méthodes de travail à distance. Chacun a pris conscience de 
l’enjeu vital pour notre association et a répondu positivement à 
toutes les contraintes imposées par la pandémie. C’est la force de 
l’équipe sur le terrain et du réseau national en appui.

Nous avons même innové en créant des nouvelles prestations et 
formations adaptées aux difficultés rencontrées par notre public, les 
futurs créateurs d’entreprise. Pour certains d’entre eux, le confine-
ment a même été un moment exceptionnel et inédit de réflexion et 
de décision pour leur avenir professionnel.

L’année 2020 restera donc marquée dans les annales comme une 
année difficile qui a demandé beaucoup d’efforts personnels et 
collectifs. Nous en sortons aguerris, encore plus convaincus de la 
nécessité de développer l’entrepreneuriat dans notre société. C’est 
le moteur du développement économique de nos territoires, la voie 
de la réussite personnelle des acteurs locaux.

C’est aussi l’axe fort du projet stratégique du réseau national BGE 
pour les quatre années à venir. Nous y adhérons pleinement. Les 
voeux d’Alain Griset, Ministre délégué auprès du ministre de l’Éco-
nomie, des Finances et de la Relance, chargé des Petites et Moyennes 
Entreprises, adressés aux BGE, nous ont confortés dans ce sens.

Nous avons conservé la confiance de nos partenaires institutionnels 
et privés, c’est une satisfaction qui nous encourage dans nos projets 
futurs et nous permet de voir l’avenir avec optimisme.

2020 s’achève, vive 2021.

Le mot de 
notre présidente
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ÉDITO

Paloma van Hille

Directrice de  

BGE Loir-et-Cher & Eure-et-Loir 

et de BGE Loiret

2010 
personnes 
accueillies

1037 
porteurs de 

projets  
accompagnés 

en  
phase de 
montage 
de projet

3,8 M€ 
de plans de 

financement 
au total 
pour les 

créations 
et reprises 

d’entreprises 
accompagnées 

en 2020 
par Bge 

loir-et-cher & 
eure-et-loir

750 
personnes 

formées 
dont 
193 

sur des 
formations 

longues

2132 
porteurs 

reçus 
individuellement

1707 
en amorçage  

via activcréa ou 
citéslaB

dont 242 
haBitants en Qpv 

soit 14 %

STRUCTURER,
MON PROJET

AFFINER MES IDÉES ACCÉDER
AU FINANCEMENT

DÉVELOPPER 
MON ACTIVITÉ

Chiffres clés 2020

FAIRE ÉMERGER 
DES ENTREPRISES 

VIABLES

MOBILISER 
LES RESSOURCES 

PERTINENTES

INSTALLER 
LES CONDITIONS DE 

CRÉATION DE VALEUR

RENDRE  
L’ENTREPRENEURIAT 
ACCESSIBLE À TOUS

La charte fondatrice 
du réseau BGE plus que 
jamais d’actualité en 2020
Qui pouvait prédire en 1980 que la charte fondatrice du réseau BGE 
serait plus que jamais d’actualité en 2020, avec ses deux valeurs  
centrales que sont la solidarité et l’initiative ?
Solidarité entre les collaborateurs BGE qui exercent un métier  
passionnant mais exigeant, avec professionnalisme et engagement. 
Solidarité avec nos partenaires et prestataires, tous volontaires pour 
maintenir leur soutien à l’entrepreneuriat local. Solidarité, surtout, 
envers les créateurs en devenir et les entrepreneurs, dont les pro-
jets et activités ont été fortement impactés par la crise mondiale qui  
sévit depuis le début 2020.
Cet esprit de solidarité nous a naturellement conduit vers la prise 
d’initiatives, avec un objectif majeur : comment aider les TPE 
locales à faire front ? Nous avons immédiatement fait évoluer nos 
pratiques professionnelles, avec une accélération de notre virage 
numérique et une méthodologie de travail en distanciel compatible 
avec nos postures de proximité et de tutorat individualisé. Nous 
avons aussi renforcé notre action auprès des entrepreneurs en ac-
tivité, avec des services complémentaires adaptés, par exemple un 
Pass Digital sur-mesure pour accompagner la transition numérique 
des entreprises, ou encore un parcours Objectif Relance pour les 
aider à repenser leur modèle économique ainsi que leur stratégie 
commerciale.
Sécuriser et outiller l’entrepreneuriat, insuffler l’espoir et donner de 
l’élan, un beau challenge que nous poursuivrons avec conviction en 
2021.

480 
créations ou 

reprises 
d’entreprises

422 
entrepreneurs 

en appui  
individualisé 

au 
développement

793 
emplois ess 
consolidés

72 
structures ess en 
consolidation ou  

appui au 
développement
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CRÉER 
DE LA RICHESSE 

DANS LES TPE

RÉUNIR 
LES CONDITIONS 
DE LA RÉUSSITE 

ENTREPRENEURIALE

TRAVAILLER  
AVEC  

TOUS LES PROFILS

DÉMOCRATISER
L’ACTE

D’ENTREPRENDRE

Depuis 40 ans, le réseau BGE s’est donné pour mission de favoriser la démocratisation de 
l’entrepreneuriat en refusant les déterminismes et les autocensures. Cela s’incarne dans des 
engagements et revendications traduits quotidiennement en actions.BGE, pour un entrepreneuriat de la réussite

L’ENTREPRENEURIAT,  
UNE QUESTION DE COMPÉTENCES

TRANSMETTRE SAVOIR-FAIRE 
ET SAVOIR-ÊTRE ENTREPRENEURIAUX

SÉCURISER LES PARCOURS PROFESSIONNELS

ÉVITER DES CRÉATIONS D’ENTREPRISES 
VOUÉES À L’ÉCHEC

L’ENTREPRENEURIAT,  
UNE QUESTION DE CONTEXTES,  

NON D’ARCHÉTYPES 

SAVOIR RÉPONDRE AUX BESOINS 
DE CHACUN

PROPOSER UNE PÉDAGOGIE SUR MESURE :  
1 PERSONNE = 1 PARCOURS

L’ENTREPRENEURIAT,  
CHEMIN DE L’ASCENSEUR SOCIAL

TROUVER LE POTENTIEL ENTREPRENEUR 
PARTOUT OÙ IL PEUT ÊTRE

PERMETTRE AU PLUS GRAND NOMBRE  
DE S’IMAGINER ENTREPRENEUR

FAIRE ÉMERGER DE NOUVEAUX PROFILS 
DE CRÉATEURS DE RICHESSES

L’ENTREPRENEURIAT,  
UN ENJEU DE CRÉATION DE VALEUR

DÉVELOPPER LES CAPACITÉS 
COMMERCIALES

DONNER LES CLÉS POUR  
DIVERSIFIER SON OFFRE

AIDER À MAÎTRISER LE DIGITAL

METTRE EN RÉSEAU
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LE PARCOURS ENTREPRENEURIAL 
CHEZ BGE LOIR-ET-CHER & EURE-ET-LOIR BGE AU CŒUR DE L’ÉCOSYSTÈME DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE

MES ID
ÉE

S

AFF
INER

MON PRO

JE
T

TE
ST

ER
, S

TRUCTURER

AU FINANCEM
EN

T

AC

CÉDER

MON ACTI
V

IT
É

D
ÉV

EL
OPPER

Envisager la création d’entreprise 
comme une possibilité pour moi 

Travailler sur 
mes propres motivations

Comprendre les attentes 
des financeurs et  

apprendre à convaincre

Être mis en relation 
avec des partenaires 

financiers

Déterminer ma stratégie commerciale

Valider la viabilité de mon projet

Penser ma stratégie commerciale (offre, prix, 
distribution) et mon plan de communication

Faire les choix administratifs, 
juridiques, fiscaux

Formaliser mon business plan

Tester mon activité avant de me lancer

Acquérir les compétences clés 
entrepreneuriales

Trouver des solutions d’hébergement

Réaliser ma transition numérique

Faire un bilan de mon entreprise après 
quelques mois, revisiter ma stratégie

Accéder à des communautés 
d’entrepreneurs

Poursuivre ma montée en 
compétences entrepreneuriales

Recruter mon 1er salarié

Accompagnement individuel sur mesure avec réalisation  
du Businesss Plan en ligne grâce à BGE Pro

Plan de formation individualisé (modules courts, parcours 52 jours, 
Boutik'École, parcours 12 jours certifiant)

Bouquet de services TPE Pulse

Pass digital

Pass premier emploi

Diagnostic de performance entrepreneuriale 
et formations Mallettes du dirigeant

Pass transfo micro
Club EntrepreneurEs

Partenariats bancaires et réseaux de financement

Plateforme de financement participatif

Sensibilisation en milieu scolaire 

BGE Bus et Mon Point Créa

CitésLab et Parcours créateurs

ActivCréa 

Bilan de potentiel entrepreneurial

ORGANISMES 
RÉFÉRENTS

EX
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RT
S
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RS

GARANTIES
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INITIATIVE
FRANCE

INPI
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BPIFRANCE

FRANCE

ACTIV
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SIAGI

BPIFRANCE

SOCIÉTÉS

CAUTIONNEMENT
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2  ÉTIENNE MONCLUS
LA MAISON BOTANIQUE
BOURSAY 41
WWW.MAISONBOTANIQUE.COM
CONTACT@MAISONBOTANIQUE.COM
ACCOMPAGNEMENT DLA 41

 

•
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T R A - O R D I N
A

I R
E

S

FIERS DE NOS ENTREPRENEURS

Petites mais costauds. Les très petites entreprises françaises 
ont été les premières touchées par la crise sanitaire liée au COVID-19. 
Pourtant ces artisans au savoir-faire indispensable, ces commerçants 

de proximité qui œuvrent pour l’écologie et le bien-être ont fait preuve 
de solidarité et d’inventivité. Autant d’initiatives extra-ordinaires 

que nous avons souhaité mettre en image.

Comme pour beaucoup d’associations, 
le confinement a vraiment impacté 
nos activités. La prise de contact et 
l’accompagnement proposé par le DLA 
sont arrivés par surprise, mais à point 
nommé. La mise en place d’un plan de 
trésorerie a été très utile. Le diagnostic 
réalisé ensemble a non seulement permis 
d’obtenir une aide financière salvatrice, 
mais aussi d’envisager un accompagnement 
DLA spécifique sur des envies et pistes 
d’évolution de nos activités et de notre 
fonctionnement.

1  MABUNGU DIMBUENI-BANZUZI
ÉBÈNE KEMET
BLOIS
EBENEKEMET@GMAIL.COM
ACCOMPAGNEMENT ACTIV CRÉA ET PARCOURS PASS CRÉATION

Ébène Kemet a vu le jour dans le quartier nord de Blois - quartier 
prioritaire de la ville - pour répondre à un besoin et à un manque 
de salon de coiffure afro-mixte. Passionné et ambitieux, le jeune 
homme s’est associé à Camille Tillier et Rodney Azagoh pour 
transformer ce rêve mûri depuis des années, en réel projet.

BGE Loir-et-Cher m’a énormément 
apporté en tant qu’entrepreneur. 
J’ai pu profiter d’ateliers pour 
apprendre la gestion d’une entreprise, 
un accompagnement dans la création 
de mon business plan et une mise en 
réseau avec des partenaires financiers.
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Faire 
connaître 3890 

abonnés 
sur Facebook

88
entrepreneurs 
mis en avant 
(portraits)

2200 personnes ont visité
le site internet BGE 41/28 

7350 pages consultées

5 communiqués  
de presse + relais 
presse et passages 
radio réguliers

3  MIKAËL VASSEUR
MVM - ATELIER DE RESTAURATION MÉCANIQUE DE 
VÉHICULES VINTAGE
PIERREFITTE-SUR-SAULDRE
FORMATION “CRÉER REPRENDRE UNE ENTREPRISE”

Après avoir travaillé en tant que chef d’atelier dans une 
entreprise d’injection plastique, Mikaël se fait licencier 
pour inaptitude physique. Il décide alors de créer MVM : 
son atelier de restauration mécanique de véhicules vintage.
Ce passionné propose un service de déplacement pla-
teau pour transporter les véhicules à son atelier et/ou les 
ramener à son propriétaire. Il travaille en partenariat avec 
un carrossier et un sellier pour les restaurations complètes. 
Son leitmotiv : faire vivre et revivre les véhicules vintage ! 

6  PHILIPPE POUDRAI
AUDIT CONSEIL FORMATION
BLOIS
PHILIPPE.POUDRAI@OUTLOOK.COM
FORMATION “CRÉER REPRENDRE UNE ENTREPRISE”

Philippe a créé son cabinet d’audit, conseil et formation : Poudrai ACF. 
Riche de diverses expériences professionnelles, il souhaite partager son 
expérience ainsi que son expertise pour accompagner les entreprises et 
les collectivités à déceler et révéler leur singularité économique, sociale 
et environnementale !

Accompagné par un conseiller BGE 
Loir-et-Cher, j’ai acquis une vision claire 
de ce qu’est un chef d’entreprise, tant sur 
la dimension humaine que technique.

4  MARINE LASSET
DANS MON BIOCAL
VENTE EN VRAC DE PRODUITS AGRICOLES
CONTACT@DANSMONBIOCAL.COM 
BOUTIK’ÉCOLE DREUX

Ancienne professeure de mathématiques, Marine a ouvert  
Dans mon biocal, une épicerie bio proposant des produits sans 
emballages, favorisant l’agriculture et l’artisanat local. Vous y trou-
verez des produits alimentaires (épicerie sèche, primeurs, huiles, 
vinaigres, sirops...), produits d’entretien, cosmétiques et accessoires 
pour vos premiers pas vers une démarche zéro-déchet.

5  CAROLINE BALY
MAÏA-KO
DROUE SUR DROUETTE
CAROLINE.DURAND8@GMAIL.COM
PARCOURS FORMATION “CONSTRUIRE ET CONDUIRE UN PROJET ENTREPRENEURIAL”

Caroline a suivi la formation CCPE en distanciel pour évaluer sa capacité à entre-
prendre et étudier la faisabilité de son projet. Elle s’est confiée à nous : “La formation 
se passe très bien, il y a un esprit d’équipe entre les stagiaires et ça se sent que les 
formateurs sont habitués à l’exercice.” ! La jeune femme travaille sur la commerciali-
sation de produits bios à base de plantes pour le soin du jardin et du potager. Elle pro-
pose des mélanges d’extraits de plantes médicinales fabriqués en France pour prendre 
soin de nos jardins et de nos plantes d’intérieur.

Pour le bien-être de vos jardins, lancement de 
“MAÏA-KO” principalement en e-commerce et 
en magasins spécialisés en jardinerie !

Suivre les formations BGE Loir-et-Cher m’a apporté une grande aide 
dans ma décision de créer ou non grâce à la co-construction 
de mon business plan.
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7  CYNTHIA MARÉCHAL
JANINE
CRÉATION DE BOUGIES NATURELLES
JANINE.BOUGIE@GMAIL.COM
BOUTIK’ÉCOLE BLOIS

Décidée à vivre de la passion qui l’anime, Cynthia a sauté le pas de l’entre-
preneuriat vers la création de bougies naturelles et respectueuses de la 
santé.
Dans un esprit de récup, la pétillante jeune femme conçoit ses bougies en 
cire de soja (origine Europe), sans OGM ni pesticides, ses bougies sont 
coulées dans des pots de récupération (tasses, petits bols et coupelles) !

10 LE CHARDON
MAGASIN DE PRODUCTEURS BIO DU PERCHE 
NOGENT-LE-ROTROU
MDP.PERCHE@GMAIL.COM
ACCOMPAGNEMENT DLA 28

Le Chardon, niché dans le centre-ville de Nogent-le-Rotrou, est un point de vente 
auto-géré par un collectif de producteurs, qui valorise sans intermédiaire les produits 
bio de la région. Partageant les valeurs de l’agriculture paysanne, chaque ferme présente 
au Chardon cultive selon des pratiques écologiques de production.
On y trouve des produits locaux et exclusivement bio cultivés au rythme des saisons, 
de la transparence sur les pratiques de production ainsi que des prix justes pour le 
producteur et le consommateur.

9  MÉLINA AUGUSTE
RHYTHM NATION
CHARTRES
MELINA.AUGUSTE@GMAIL.COM 
ACTIVCREA, MON POINT CREA ET PARCOURS DE FORMATIONS

Actuellement chargée de communication pour une collectivité 
territoriale, Mélina a simplement suivi ce que son instinct 
lui criait : “deviens entrepreneuse !”. Éduquée au sein d’un 
univers musical omniprésent, c’est tout naturellement que la 
jeune femme s’est dirigée vers le quatrième art. 
D’ici la fin du printemps 2021, Mélina lancera Rhythm Nation 
pour accompagner les acteurs musicaux et culturels dans leur 
communication et relations presse en mettant en avant les 
identités fortes et singulières.
Accompagnée via des formations BGE et des rendez-vous 
individuels, Mélina a acquis une meilleure connaissance de 
l’entrepreneuriat et a pu élaboré son plan d’affaire. 

Suivi par le DLA 
Eure-et-Loir, Le 
Chardon a pu prendre 
un temps de prise 
de recul face à leur 
activité collective 
et ainsi travailler 
sur leur fonctionne-
ment de travail, leur 
communication, leur 
modèle économique 
et gouvernance.

Lauréate régionale 
Talents des cités 2020

Catégorie émergence

8  REBECCA HAGUET
EFFICITY
ANET
WWW.EFFICITY.COM/RHAGUET
RHAGUET@EFFICITY.COM 
ACCOMPAGNEMENT AGEFIPH

Passionnée depuis toujours par l’immobilier, c’est en 2020 que 
Rebecca se lance sous la franchise EffiCity pour un accompagnement 
dans des projets de vente ou d’achat immobilier, de l’estimation à la 
signature définitive. Ce sont les différentes facettes du métier qui ont 
séduit la jeune femme : le côté humain, le fiscal, le juridique…

M’accompagnant dans la création de 
mon dossier Agefiph, BGE Eure-et-
Loir m’a aiguillé vers des partenaires 
financiers et des ateliers collectifs  
qui m’ont aidé à prendre confiance 
dans mon projet.
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PAR 

STATUT

EI réel
18   %

SOCIÉTÉS 
(SAS, SARL, 

SNC)
47  %

EI micro
35   % 

PAR 
FINANCEMENT DES PROJETS

Total BP : 3,8 M€
Prêts bancaires : 1,8 M€

Prêt moyen : 45 K€

 PRÊTS 
D'HONNEUR  SUBVENTIONS

APPORTS 
PERSONNELS

 PRÊTS 
BANCAIRES

48  %

7  %

40 %

4%

Les créateurs 2020BOOSTER ET GARANTIR 
UN ENTREPRENEURIAT PÉRENNE

BGE Loir-et-Cher & Eure-et-Loir œuvrent pour un entrepreneuriat ancré 
dans leur territoire et font de ce maillage territorial un atout essentiel de leur 

stratégie. Cela permet de repérer les potentiels créateurs de richesses  
et de tisser des liens avec les partenaires locaux. 

Deux prérequis pour exercer leur travail de transmission des compétences, 
de sécurisation des parcours et de création  

de valeur sur les territoires.

41 %
DE FEMMES

10 %
MOINS DE 25 ANS

64 %
ENTRE 26 ET 45 ANS INCLUS

24 %
PLUS DE 46 ANS INCLUS

54 %
INFRA BAC

23 %
BAC À BAC + 2

21 %
BAC + 3 ET PLUS

87 %
DEMANDEURS D’EMPLOIS

5 %
TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

PRINCIPAUX 
SECTEURS D’ACTIVITÉ

29 %
SERVICES

29 %
COMMERCE - RESTAURATION

12 %
ACTIVITÉS LIBÉRALES

28 %
BTP - ARTISANAT  

AGRICULTURE
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BGe EurE-Et-Loir coup de projecteur sur 2020

SOPHIE RENVOISÉ 
RESPONSABLE TERRITORIALE BGE EURE-ET-LOIR

 Lancement des 
“permanences partenaires”
Bakertilly Strego et In Extenso ont 
reçu et informé les entrepreneurs 
BGE au cours de 12 matinées dédiées. 
Projections financières, fiscalité, sta-
tuts, protection sociale : des perma-
nences pour affiner les perspectives 
avec nos partenaires experts !

Distanciel

Chamboulement des pratiques réussi 
en un temps record : 1170  accompa-
gnements ont été maintenus et pour-
suivis grâce à la visio par les conseil-
lers-formateurs.
Stratégie commerciale, projection 
financière, choix fiscaux et sociaux  : 
des éléments décisifs structurés à 
distance, dans une même logique de 
sécurisation des projets.

Femmes et entrepreneurEs

De l’idée au lancement, BGE Eure-
et-Loir intervient auprès des femmes 
entrepreneures pour les aider à capi-
taliser sur leurs expériences, valoriser 
leurs potentiels et prendre la place 

qu’elles souhaitent. La recette : du 
coaching individuel et de la mise en 
réseau pour promouvoir les réussites, 
échanger des astuces du quotidien, 
rompre l’isolement et nourrir les am-
bitions de chacune. 

Bonneval

Appui au commerce

Nouveau partenariat avec le Bonneva-
lais pour le soutien des commerçants 
locaux : diagnostic d’activité, réflexion 
autour de leur modèle économique, 
mise en place de plans d’actions et 
d’animations collectives, autant d’axes 
de travail mis en œuvre pour accom-
pagner la dynamique du territoire.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
DES EURÉLIENS ACCOMPAGNÉS

Agglo du pays de Dreux

Forêt du 
Perche

Terre du 
Perche

Chartres Métropole

Bonnevalais

Perche

Grand Châteaudun

Cœur de Beauce

Portes Euréliennes 
d’Ile-de-France

Entre 
Beauce 

et Perche

464

39
306

42

99

103

54

42

61

19

222
euréliennes bénéficiaires 
d’actions coaching & réseau

470 
entrepreneurs et partenaires 
mis en réseau

2020 a été une année déci-

sive pour l’entrepreneuriat !  

Un appui renforcé auprès  

des entrepreneurs installés 

sur les territoires, une 

intention entrepreneuriale 

qui n’a pas faibli : le conseil  

individualisé, la formation,  

la mise en réseau ont été  

plus que jamais d’actualité  

et au cœur de l’activité  

BGE pour favoriser  

les réussites locales.

Nos deux structures sont 
complémentaires : notre 
parcours d’accompagnement 
à la création d’entreprise 
permet d’être en complémen-
tarité avec le rôle de BGE 
Eure-et-Loir.
Fabienne Ehret - Chargée d’animation 
commerciale - Direction Marketing 
Bakertilly Strego.

Au total 1229
euréliens accompagnés 
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BGe Loir-Et-ChEr coup de projecteur sur 2020

JEAN-SÉBASTIEN BOURGAULT 
RESPONSABLE TERRITORIAL BGE LOIR-ET-CHER

Développement

des partenariats

Parce qu’ensemble nous allons plus 
loin, l’écosystème autour de BGE s’est 
renforcé avec de nouveaux acteurs en-
gagés (expert-comptables, assureurs, 
avocats...). Un mot d’ordre partagé 
est l’accueil bienveillant au service du 
développement économique local
 
Développement des outils

Tournant stratégique pour BGE, 2020 
a accéléré le déploiement de nom-
breux outils et méthodes. Ainsi le 
digital et les sessions visio qui s’ac-
compagnent d’une pédagogie diffé-

renciée et innovante que ce soit pour 
de l’animation collective ou de l’ac-
compagnement individuel.
 
Développer un parcours

BGE a fait en 2020 le choix de repen-
ser le parcours du créateur en accor-
dant une attention accrue aux com-
pétences et aux motivations. Charge 
étant allouée au conseiller-référent de 
la personne de mobiliser les bons dis-
positifs en fonction des besoins détec-
tés, avec l’ambition de répondre à la 
fois aux exigences de structuration du 
projet et de montée en compétences 
du futur chef d’entreprise, pour une 
pleine réussite entrepreneuriale. 

Plus de 187 
entreprises créées
dans le Loir-et-Cher

Plus de 900 
accueils

Plus de 100 
suivis post création

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
DES LOIR-ET-CHÉRIENS ACCOMPAGNÉS

Perche et 
Haut Vendômois

Collines 
du 

Perche

Territoire Vendômois

Blois Agglopolys

Beauce-Val 
de Loire

Val-de-Cher - 
Controis

Romorantinais et 
Monestois

Sologne 
des rivières

Cœur de 
Sologne

Sologne 
des Étangs

15

287

54

117

77
26

22

7

33

146

Grand 
Chambord

78

 Hébergement touristique

En 2020, près de 80 entrepreneurs 
ont suivi un accompagnement sur le 
tourisme en participant à la formation 
“Conduire un projet d’hébergement 
touristique”.
Ils ont pu bénéficier de conseils avisés 
sur leur projet et d’un appui technique 
pour répondre au cahier des charges 
du dispositif “CAP Hébergement 
Touristique pour Tous” de la Région 
Centre-Val de Loire.
Un bel élan qui contribue au renfor-
cement de l’attractivité territoriale et 
donc au développement économique 
local.

Le chemin que nous 

parcourons compte autant 

que les succès que nous 

rencontrons. Cette maxime 

prend tout son sens à la fois 

pour les entrepreneurs, nos 

partenaires et nous-mêmes, 

BGE 41. La résilience a déjà 

permis un rebond que nous 

souhaitons tous amplifier 

sur 2021.

Au total 862 Loir-et-Chériens 
accompagnés 
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sensiBiLisation - AmorçAgE accompaGnement

CitésLab Dreux et Blois

Noémi et Antoine, chefs de projet 
CitésLab, agissent au cœur des quar-
tiers pour révéler, préparer et aiguil-
ler les entrepreneurs en devenir et 
en activité. Ils vont à la rencontre des 
habitants, des commerçants et des 
acteurs locaux pour appuyer la struc-
turation de projets, assurer la montée 
en compétences, informer en temps 
réels des aides disponibles et prévenir  
l’isolement des entrepreneurs.

Mon Point Créa (Nogent-le-

Rotrou, Chartres et Romorantin)

Avec le Point’Créa à Chartres, Nogent-
le-Rotrou et Romorantin, BGE est 

présente régulièrement dans les lieux 
de vie des quartiers pour rendre ac-
cessible l’entrepreneuriat et soutenir 
les initiatives locales.

Éveil des jeunes à

l’entrepreneuriat

Au collège, lycée ou en extra-sco-
laire, BGE challenge les jeunes pour 
qu’ils s’approprient pleinement la 
démarche entrepreneuriale et si-
mulent des projets. L’idée : sortir du 
cadre et exprimer leur potentiel. Avec 
des outils certifiés par l’éducation na-
tionale, ces jeunes deviennent pen-
dant quelques heures de véritables 
chefs d’entreprise.

Amorcer l’idée : Activ’créa

BGE est titulaire depuis 2016 du mar-
ché Activ’créa de Pôle emploi, qui 
permet aux demandeurs d’emploi 
d’explorer la piste entrepreneuriale 
comme solution de retour à l’emploi. 
Plan d’amélioration des compétences, 
potentiel de l’idée, validation de l’op-
portunité et formalisation d’un plan 
d’actions sont au programme de ce 
parcours d’émergence.

Monter son business plan

en 11 h

Un entrepreneur, un conseiller BGE 
et 11 heures pour bâtir et formaliser 

ensemble la stratégie commerciale, 
réaliser le prévisionnel financier et le 
plan d’action de lancement de l’entre-
prise : pari réussi pour 38 entrepre-
neurs qui ont expérimenté ce nouveau 
format en 2020 avant de lancer leur 
activité

Rdv “coup de pouce”

En complément des parcours, les ren-
dez-vous “coup de pouce” permettent 
à nos conseillers de répondre à une 
problématique rencontrée ponctuel-
lement par tel ou tel entrepreneur. 
Coup de pouce commercial, financier, 
juridique ou digital : à vous de choisir !

NOÉMI BONGAGE 
COORDINATRICE POLITIQUE DE LA VILLE 

41/28 ET 45 
CHEF DE PROJET CITÉSLAB 

DREUX VERNOUILLET

ANTOINE SOUFIANE 
CHEF DE PROJET CITÉSLAB BLOIS

1784
bénéficiaires d’Activ’créa,  
pour explorer la piste  
entrepreneuriale

7210
heures d’accompagnement

326 habitants des quartiers accueillis via le dispositif CitésLab 
(Dreux, Vernouillet et Blois).

Créer son entreprise 
en vue de créer son propre 
emploi est une tendance 
qui va se renforcer dans 
les années qui viennent. 
Les quartiers regorgent de 
talents qui méritent d’être 
accompagnés pour mener à 
bien leur projet. C’est 
pourquoi l’Agglo du pays de 
Dreux soutient CitésLab 
drouais depuis sa création.
Gérard Sourisseau - Président de 
l’Agglomération du Pays de Dreux

Chartres Métropole, 
toujours soucieuse d’accom-
pagner les entreprises de son 
territoire, a souhaité soutenir 
les actions de BGE 28.
Ce soutien s’inscrit dans le 
cadre de la stratégie écono-
mique globale du territoire 
pour favoriser la création, 
la reprise et le développe-
ment d’entreprises ainsi 
que le retour à l’emploi.
En 2021, notre partenariat 
sera renforcé pour pour-
suivre cette démarche  
d’accompagnement.
Didier Garnier - Vice président en 
charge du développement économique - 
Ville de Chartres
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La Formation Au Cœur dE BgE

 La formation : 
un investissement que l’on 
fait pour l’avenir 
La formation n’est plus 
perçue comme une charge, 
mais comme un investisse-
ment. On en reconnait les 
acquis pour l’entreprise. 
Il nous appartient main-
tenant à nous BGE, équipe 
conseil et formation, d’être 
présents aux côtés et en 
appui des entrepreneurs, 
créateurs et repreneurs 
d’entreprise pour les aider à 
réussir.

Boutik école Dreux

Une première en février 2020 ! 
Au cœur de la ville de Dreux, une 
boutique où se former pendant six 
semaines et développer ses compé-
tences pour gérer un point de vente. 
En 2020, six stagiaires ont bénéficié 
de ce parcours de formation proposé 
par BGE dans le cadre du programme 
“cœur de ville” de la municipalité. 
C’est sans attendre que nous pro-
posons à nouveau ce dispositif en 
2021   : 3 semaines pour se former et  
3 semaines pour tester son espace 
vente dans un local commercial.

Distanciel

Mettre en place une formation en pré-
sentiel puis la faire évoluer vers une 
animation à distance ? Quels outils 
utiliser pour réaliser des formations 
en distanciel ? Comment accompa-
gner nos formateurs dans la refonte de 
leur approche pédagogique ? Toutes 
les questions auxquelles l’équipe BGE 
a dû répondre au mois de mars 2020 
afin de pouvoir maintenir 100 % des 
formations et ateliers en cours et à 
venir dans ce nouveau format. Toutes 
les équipes se sont mobilisées. L’enjeu 
était de taille : “basculer” en distanciel 
et en un temps record ! Un vrai défi  
qui fut relevé avec brio, enthousiasme 
et professionnalisme !

CCPE certifiant

CCPE : quesa ko ? Construire et 
Conduire un Projet Entrepreneurial. 
Une formation certifiante de 20 jours 
dispensée par BGE Loir-et-Cher et 
Eure-et-Loir à des futurs créateurs 
repreneurs d’entreprise. Deux ses-
sions se sont déroulées sur le départe-
ment du Loir-et-Cher et deux autres 
sur le territoire chartrain. Au total, sur 
les deux départements, 37 stagiaires 
ont suivi ce cursus dont 78 % ont été 
certifiés totalement ou partiellement. 
Pour ce faire, un jury de profession-
nels évalue le plan d’affaires présenté 
par chaque stagiaire.

FAE ESS

Créer et reprendre une entreprise 
dans le secteur de l’économie sociale 
et solidaire, c’est la nouveauté et la 
nouvelle dimension portées sur le 
bassin de Dreux à travers une forma-
tion spécifique qui s’est déroulée du  
15 septembre au 1er décembre 
2020. Une première pour BGE : 
neuf stagiaires envisageant une 
activité engagée, à impact so-
ciétal positif, répondant à un  
besoin social, et une implication  
locale, ont participé à ce nouveau 
cursus de 55 jours de formation dont 
3  jours d’immersion en entreprise 
et/ou structure de l’ESS. 

Être jury au côté des 
autres partenaires offre 
l’opportunité de rencontrer 
les créateurs en amont de 
leur installation. Cela permet 
de les informer et de leur 
apporter des conseils pra-
tiques et utiles afin de les 
orienter et rendre encore 
plus concret leur projet à 
venir.
Nicolas Brandon. Directeur adjoint 
Banque Populaire Nogent le Rotrou.

49000
heures stagiaires 

750
stagiaires formés 

105
sessions de formation animées

67 %
de sorties positives 

PATRICIA LEROY 
RESPONSABLE FORMATION

SOLÈNE GARION 
RÉFÉRENTE DÉPARTEMENTALE  

FORMATION BGE 41

LÉA DELUNEL 
RÉFÉRENTE DÉPARTEMENTALE  

FORMATION BGE 28
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Le test d’activité - dispositif CouvEusE Le parcours

MAGALI BRETON 
COORDINATRICE COUVEUSES 41/28

 Les couveuses du Loir-

et-Cher et de l’Eure-et-Loir 

font peau neuve ! 

Nouveautés 2020 : un par-

cours d’accompagnement 

plus adapté au test d’acti-

vité et la mise en place d’un 

outil de gestion complet 

pour les entrepreneurs en 

CAPE. Et le passage du cap 

du numérique, incontour-

nable en cette année 2020 !  

71
entrepreneurs 
accompagnés

1393
heures de formation

26
sorties avec création 
d’entreprise

76 % de sorties positives  
(création d’entreprise, entrée en 
formation qualifiante ou retour 
à l’emploi)

232 921 E
chiffre d’affaires HT cumulé généré 
par les entrepreneurs à l’essai

MATURE
Couveuse 

d’entreprises
����������������

Loir-et-Cher

Un nouveau parcours

Forte de leur expérience dans l’ac-
compagnement des entrepreneurs 
en phase de test, les couveuses du 
Loir-et-Cher et de l’Eure-et-Loir pro-
posent désormais un parcours type, 
mixant de l’accompagnement indivi-
duel et de la formation, adaptable à 
chacun en fonction de ses besoins. 

Un nouvel outil de gestion :

Evolbee

Proposé par le réseau BGE, cet outil a 
été mis en place pour optimiser le sui-
vi des parcours mais surtout pour per-
mettre aux entrepreneurs de mieux 
piloter et gérer leur activité en auto-
nomie, permettant ainsi un appren-

tissage concret du métier d’entrepre-
neur, tout en bénéficiant de conseils 
et d’une supervision permanente par 
la couveuse.

La digitalisation boostée

par la crise sanitaire

En mars 2020, les conseillers cou-
veuse ont d’abord accompagner les 
entrepreneurs à l’essai dans la gestion 
de l’urgence : adaptation des activités 
aux mesures sanitaires, mise en place 
de stratégies spécifiques pour faire 
face à la crise, etc. Mais la pandémie 
a également été l’occasion d’accélérer 
la digitalisation des formations et des 
accompagnements et ainsi d’accom-
pagner les entrepreneurs dans ce nou-
vel environnement numérique.
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appui Au dévELoppEmEnt

VINCENT LIMMELETTE 
COORDINATEUR POST-CRÉATION 

28-41-45

333 chefs d’entre-
prises appuyés dans leur 
digitalisation ou 
innovation commerciale

44 
événements 
BGE Club

681 
entrepreneurs mis 
en réseau

12
ateliers Pass digital

77 % 
de pérennité à 3 ans (sur créations 
accompagnées en 2018)

Appui COVID

Les TPE ont été touchées de plein 
fouet par la crise sanitaire COVID-19 ;  
c’est pourquoi BGE s’est mobilisé de 
façon réactive dès le début de cette 
crise.
En partenariat avec l’État, BGE a mis 
en place un dispositif pour accompa-
gner les entrepreneurs les plus fra-
giles dans la connaissance et la mobi-
lisation des aides de l’État. Également 
dans leur réflexion pour adapter leur 
activité et favoriser leur relance com-
merciale. Ce dispositif a permis d’ac-
compagner 205 entrepreneurs sur 
3 mois.

Objectif relance

Pour aider les commerçants, un 
dispositif a été spécialement créé en 
partenariat avec l’AGEFICE, appe-
lé Objectif Relance. Celui-ci a per-
mis à 15  entrepreneurs de bénéficier 
d’un parcours de formation et de 
co-construction par petit groupe, 
pour travailler sur l’analyse des im-
pacts de cette crise et l’adaptation de 
leur activité afin de relancer au mieux 
leur entreprise.

Pass digital

L’année 2020 a démontré que le di-
gital était une pièce maîtresse dans 
la stratégie des entreprises. C’est 
pourquoi BGE propose aux entrepre-
neurs le Pass Digital : un programme 
sur mesure pour accompagner les 
chefs d’entreprises dans l’utilisation 
de solutions digitales (référencement 
local, réseaux sociaux, outils digitaux 
du quotidien...). Cela permet d’aug-
menter leur visibilité sur internet, de 
développer leur clientèle et leur offre 
et de monter en compétences numé-
riques.
En 2020, 12 ateliers ont permis à une 
trentaine d’entrepreneurs de monter 
en puissance digitale.

BGE Club

La mise en réseau des entrepreneurs 
étant un des objectifs de BGE, il a fallu 
s’adapter pour poursuivre les événe-
ments malgré la situation sanitaire. 
C’est pourquoi dès le mois de mars 
un premier apéro entrepreneurs a eu 
lieu en visioconférence permettant 
aux entrepreneurs de garder du lien et 
d’échanger sur leurs problématiques 
et solutions en lien avec la crise.
La programmation 2020 a bien évi-
demment été réadaptée et ce sont 
44 événements qui ont eu lieu. 681 en-
trepreneurs et partenaires ont ainsi 
pu consolider leur réseau.

ÉMILIE MARMION 
CONSEILLÈRE-FORMATRICE,  

COORDINATRICE TIERS-LIEUX,  
RÉFÉRENTE 41 POUR L’APPUI AU  

DÉVELOPPEMENT DES TPE

IMANE SEFOUANE 
CONSEILLÈRE-FORMATRICE,  

ANIMATRICE COUVEUSE AINEE,  
RÉFÉRENTE 28 POUR L’APPUI AU  

DÉVELOPPEMENT DES TPE

 En 2020, les jeunes 
entreprises ont dû s’adapter 
rapidement en faisant, 
pour la plupart, face à de 
réelles difficultés financières 
et commerciales.
Pour les soutenir et les 
accompagner, BGE a 
répondu présent afin 
de répondre aux enjeux 
économiques et humains 
des TPE du territoire. BGE Club - Nogent-le-Rotrou

BGE Club - Blois
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accompaGnement  
dEs AssoCiAtions EmpLoyEusEs

ARNAUD MOYEN 
CHARGÉ DE MISSION DLA 41

YACINE DIALLO 
CHARGÉ DE MISSION DLA 28

72
stuctures  
accompagnées

793
emplois consolidés 

60 % 
dans les secteurs  
Insertion Emploi, Sport, 
Culture

Favoriser le développement

des activités et des emplois

Le Dispositif Local d’Accompagne-
ment (DLA) accompagne les struc-
tures de l’ESS pour favoriser le dé-
veloppement de leurs activités et de 
leurs emplois. Dans le contexte de 
crise, le DLA a travaillé plus que ja-
mais à leurs côté, à travers des accom-
pagnements individuels, mais aussi 
des ateliers collectifs offrant des es-
paces d’échanges, de réflexion, et de 
coopération.
 
Le Dispositif Secours ESS

Créé en avril 2020 par le Haut-Com-
missariat à l’ESS, il a permis aux 

petites structures les plus fragiles 
de bénéficier d’une aide d’urgence 
salutaire. Mobilisé aux côtés de 
France Active, le DLA a mis à profit sa 
connaissance fine du territoire et son 
réseau partenarial pour identifier les 
structures en difficultés.

Se réinventer

Mais au-delà des aides financières, et 
face à une crise qui dure, il s’agit à pré-
sent pour les structures bénéficiaires 
de se réinventer : réorienter ses ac-
tivités, modifier ses pratiques, déve-
lopper le numérique pour conserver 
le lien avec ses bénéficiaires… Autant 
d’évolutions que le DLA continuera à 
accompagner en 2021.

Se lancer dans de bonnes

conditions

Intégrer une pépinière d’entreprises 
c’est multiplier ses chances de réus-
site ! Animée par BGE grâce au sou-
tien de l’agglomération, la pépinière 
d’entreprises de Dreux offre l’oppor-
tunité de se faire accompagner pen-
dant les premières années d’activité 
avec des loyers 20 % en dessous du 
prix du marché. Au carrefour de la 
région parisienne et de la Normandie, 
nous permettons à des entreprises du 
secteur tertiaire, industriel et artisa-
nal de participer à nos évènements 
réseau et de bénéficier de conseils sur 
mesure pour se développer.

Le Lab, un espace convoité

Voici 4 ans que BGE Loir-et-Cher a le 
plaisir d’animer et de commercialiser 
Le Lab, Pôle d’Entreprises d’Agglo-
polys à Blois. Pépinière, hôtel d’entre-
prise, salles de réunion, coworking, 
nous proposons des offres complé-
mentaires qui séduisent. Mais au-de-
là de la location des espaces de tra-
vail, les professionnels aiment venir 
travailler au Lab pour son ambiance 
collaborative et conviviale, et saluent 
les services mis en place. En 2020, 
la collectivité Agglopolys a choisi de 
renouveler sa confiance envers notre 
association par l’attribution d’un 
nouveau marché de gestion d’une 
durée de 3 ans et demi.

soLutions héBErgEmEnt d’EntrEprisEs

MONICA LAURENT 
ANIMATRICE PÉPINIÈRE DREUX

ÉMILIE MARMION 
ANIMATRICE PÉPINIÈRE BLOIS
COORDINATRICE TIERS LIEUX 

28/41 ET 45

35 entreprises 
hébergées pour les sites 
de Blois et Dreux

3000
personnes informées de 
l’offre pépinière Dreux 

100 % de taux de 
remplissage de la 
pépinière d’entreprises 
de Blois à fin déc. 2020

 Adaptation et flexibilité 
sont les maîtres-mots que 
nous souhaitons appliquer 
dans les tiers-lieux dédiés à 
l’entrepreneuriat que nous 
gérons. En accord avec les 
valeurs que nous défendons 
chez BGE, nous souhaitons 
animer les espaces de travail 
et proposer des solutions qui 
répondent aux besoins des 
professionnels et en particu-
lier des dirigeants des TPE 
comme avec la pépinière 
d’entreprise qui permet 
de louer un bureau à tarif 
attractif, évolutif et de béné-
ficier d’un accompagnement 
de proximité.

Une contribution 
essentielle !
En dépit de la crise du 
Covid-19, le DLA 28 a pu 
accompagner le GSIAE pour 
mener à bien le projet de 
plateforme mobilité/ 
auto-école sociale. 
Son démarrage en 2021 
va permettre la création 
de 4 emplois.
Cathy Chenu, Directrice de  
l’association 3R
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L’AFFAIRE DE TOUS

BGE Loir-et-Cher & Eure-et-Loir s’appuient sur une stratégie de partenariats forte 
avec tous les acteurs de l’écosystème afin de garantir les meilleures chances de succès  

à leurs publics : partenariats bancaires, partenariats avec les acteurs  
de la création et de l’emploi, partenariats dans les territoires  

avec les acteurs économiques, les régions, les collectivités locales...

actions EmpLoi

CÉCILE SIHOU 
RÉFÉRENTE ACTIONS EMPLOI EURE-ET-LOIR

 Consolider l’emploi dans 
les entreprises...
Plus que jamais, les en-
treprises du territoire ont 
besoin d’appui dans leurs 
démarches de recrutement 
et d’emploi. BGE apporte sa 
pierre à l’édifice au travers 
d’un maillage de proximité 
avec les partenaires clés de 
l’emploi, et propose des 
prestations dédiées.

43
actions en faveur 
de l’emploi

50 
PME mobilisées

+ de 100
mises en relation 
entreprises-partenaires 
réalisées

CSP : Contrat de sécurisation

professionnelle

Depuis octobre 2020, BGE Eure-
et-Loir déploie la prestation CSP 
(Contrat de Sécurisation Profession-
nelle) sur les territoires de Château-
dun et de Nogent-le-Rotrou, pour le 
compte de Pôle Emploi. 
L’objectif : apporter appui aux sala-
riés, futurs licenciés économiques 
d’entreprises en situation de redres-
sement ou de liquidation judiciaire.
La priorité : proposer un appui aux 
salariés des premières actions de re-
classement, travailler sur le projet 
professionnel, les compétences et 
identifier les freins périphériques à 
l’emploi. Dans le cadre de l’accompa-
gnement des bénéficiaires, la chargée 

de mission emploi identifie avec eux 
les pistes de retour à l’emploi et les en-
treprises qui recrutent.

RH & Vous

RH & Vous permet aux dirigeants de 
TPE / PME de bénéficier de conseils 
dans le cadre de projets de recrute-
ment ou de consolidation de leur stra-
tégie RH, de retours d’expérience, et 
d’accompagnements à la carte, tout 
en intégrant une dynamique collec-
tive d’échange local de pratiques et de 
mises en réseau. “RH & Vous” est aussi 
le moyen de moderniser ses pratiques 
en prenant en compte les usages 
numériques et nouvelles techniques 
de communication RH.
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Communauté 
d’Agglomération de Blois-

Agglopolys

PAROLE DONNÉE À...

CHRISTOPHE DEGRUELLE
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ 

D’AGGLOMÉRATION DE BLOIS-AGGLOPOLYS

Communauté de 
communes du 

Bonnevalais

L’année 2020 aura été éprouvante.  
(…) Dans ce contexte, la création  
d’entreprise est demeurée à un niveau 
élevé, marquant ainsi le volontarisme 
des entrepreneurs et la capacité de 
rebond des porteurs de projets. (…)  
Le parcours du créateur d’entreprise 
doit être mené avec sérieux, rigueur,  
et méthode. Le gouvernement n’entend 
pas laisser se développer l’idée que la 
création d’entreprise serait une solution 
de facilité en temps de crise. (…) Avec 
une stratégie commerciale réaliste, 
avec un modèle économique cohérent, 
avec des outils numériques adaptés, les 
hommes et les femmes accompagnés 
par le réseau BGE viendront prouver 
en 2021 que l’entrepreneuriat peut être 
une solution de retour à l’emploi et une 
opportunité pour redonner un sens à un 
parcours professionnel.

S’il est encore tôt pour tirer tous les 
enseignements de 2020, année difficile 
pour de nombreux porteurs de projets 
de création ou de reprise d’entreprises, 
chacun souligne le rôle des acteurs des 
réseaux d’accompagnement, de conseil 
et de formation.

Les porteurs de projets doivent être 
accompagnés vers la réussite par des 
experts, dans un contexte de transitions 
écologique et numérique de l’économie. 
Il s’agit d’encourager l’esprit d’en-
treprendre, porteur d’innovation, de 
solutions, d’ambition et d’espoir.

C’est le rôle que tient sans relâche le 
réseau BGE d’Eure-et-Loir, du Loir-et-
Cher et du Loiret, partenaire majeur du 
développement économique du Centre-
Val de Loire.

Agglopolys a mis en place des partena-
riats avec de nombreuses associations 
de soutien à l’entrepreneuriat. Cela 
permet de couvrir toutes les étapes de la 
création d’entreprise, dès l’émergence 
des premières idées puis de poursuivre 
l’accompagnement dans leurs pre-
mières années d’activités.
Dans ce cadre, nous avons notamment 
créé “Le Lab, Pôle d’entreprises d’Agglo-
polys”. Il s’agit d’un lieu dédié qui offre 
des solutions immobilières (pépinière, 
coworking, hôtel d’entreprises) dont 
nous avons confié la gestion à BGE Loir-
et-Cher en 2017. 4 ans plus tard, nous 
sommes pleinement satisfaits du travail 
effectué dans cet espace aujourd’hui oc-
cupé à plus de 90 % et devenu “Fabrique 
à entreprendre” (Label BPI). C’est un 
espace d’information incontournable 
pour ceux qui souhaitent entreprendre 
et de coopération entre les différents 
acteurs de l’entrepreneuriat.

L’État a initié, avec la Région Centre- 
Val de Loire, Bpifrance, BNP-Paribas 
et la Caisse d’épargne Loire-Centre, 
un plan d’actions régional (PAR) de 
promotion de l’entrepreneuriat par les 
femmes, convaincu qu’il constitue à la 
fois un moyen d’émancipation et un 
levier de croissance économique. 
Je tiens à saluer la forte implication 
du réseau BGE dans la mise en œuvre 
de ce plan, qui se veut ancré dans les 
territoires. En 2020, malgré le contexte 
difficile de crise sanitaire, les équipes 
des BGE ont mené plusieurs actions 
pour aider les femmes à lever les freins 
rencontrés dans leur démarche de créa-
tion d’entreprise. Parcours d’accom-
pagnement renforcé, coaching, clubs 
d’entrepreneures sont autant d’actions 
réussies permettant aux femmes de 
renforcer leur confiance en soi, de 
structurer et concrétiser leurs projets.

BGE 41-28 et Bpifrance Création par-
tagent le même engagement : permettre 
à tous de créer des entreprises pérennes 
et créatrices d’emploi sur tous les 
territoires.
Ensemble, nous sommes aussi très 
attentifs au soutien apporté aux jeunes 
et aux femmes ainsi qu’aux créateurs les 
plus fragiles issus des quartiers priori-
taires de la politique de la ville.
En 2020, la crise sanitaire a fortement 
perturbé la vie de tous ces entrepre-
neurs. Nous avons pu compter sur 
les équipes de BGE 41-28, qui se sont 
fortement mobilisées pour les soutenir 
dans cette période tourmentée aux 
incertitudes fortes.
Pour passer le cap, notre partenariat 
est essentiel afin que tous nos entre-
preneurs et créateurs continuent d’être 
bien accompagnés, restent optimistes 
et opportunistes pour poursuivre 
l’aventure. Un grand merci à vous pour 
votre action !

Nous connaissons le travail que BGE 
Eure-et-Loir réalise sur notre territoire 
depuis de nombreuses années. C’est 
tout naturellement que nous avons 
tissé un partenariat avec pour objectifs 
communs : accompagner les porteurs de 
projet à bien penser leur installation, et 
appuyer les commerçants locaux dans 
leur développement. La crise sanitaire 
est venue conforter et renforcer le 
besoin de présence au cœur de notre 
ville. Une permanence bimensuelle 
a permis une présence et une écoute 
bienveillante et professionnelle pour 
soutenir les commerçants installés, 
qui devaient faire face à cette situation 
exceptionnelle. Nous sommes convain-
cus que l’appui au développement doit 
être soutenu par les collectivités en lien 
étroit avec des structures spécialisées 
telles que BGE. Nous avons d’ailleurs 
décidé de renouveler notre confiance à 
BGE Eure-et-Loir pour 2021.

SOPHIE TOUDY-CLÉMENT
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DES SERVICES 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DU BONNEVALAIS
ET DE LA VILLE DE BONNEVAL

ALAIN GRISET
MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE  

DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA RELANCE, CHARGÉ DES PETITES  

ET MOYENNES ENTREPRISES

Ministère de l’Économie, 
des Finances  

et de la Relance

FRANÇOIS BONNEAU
PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL 

CENTRE-VAL DE LOIRE

Conseil Régional 
Centre-Val de Loire

MORGANE LE TOULLEC BAUDOT
RESPONSABLE CRÉATION ET 

ENTREPRENEURIAT CENTRE VAL DE LOIRE 
RÉSEAU NORD OUEST

BPi France
Centre - Val de Loire

NADIA BENSRHAYAR
DIRECTRICE RÉGIONALE AUX DROITS 

DES FEMMES ET À L’EGALITÉ

Direction régionale 
aux droits des femmes 

et à l’égalité
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AXASociété Générale Barreau d’Orléans Loir-et-Cher LogementIn Extenso Centre Ouest

BENJAMIN BEAUGÉ
AGENT GÉNÉRAL D’ASSURANCE

ALEXANDRE PLARD
ANIMATEUR DES PARTENARIATS 

ET DE LA PRESCRIPTION
DIRECTION COMMERCIALE RÉGIONALE 

LE MANS

HENRI HUET
AVOCAT

EMILIE MOREAU
CHARGÉE DE COMMUNICATION

OLIVIER GABORIT
CONSEILLER EN CRÉATION D’ENTREPRISE

Direction territoriale  
Pôle emploi

Centre-Val de Loire

ANNE-MARIE BARBEAU
DIRECTRICE TERRITORIALE EURE-ET-LOIR

Les deux structures partagent une 
culture commune, des valeurs com-
munes : In extenso développe depuis 
plus de dix ans un service d’accompa-
gnement à la création d’entreprise : 
Point C. Le partenariat est devenu une 
évidence permettant aux entrepreneurs 
de ne pas vivre de “rupture culturelle” 
dans l’accompagnement et le dévelop-
pement de leur activité.
L’année 2020 avec la crise sanitaire et 
le premier confinement ont provoqué 
une atmosphère étouffante. Pouvoir 
vivre un jury de formation, même en 
visio, avec des membres de l’équipe 
BGE Eure-et-Loir et des entrepreneurs 
a été un moment de convivialité très 
agréable dans une période compliquée.

Les conseillers Pôle emploi ren-
contrent, tous les ans, des porteurs 
de projet. Nous nous appuyons sur 
l’expertise des partenaires, des pres-
tataires tels que BGE, et les centres de 
formation pour soutenir la dynamique 
des créateurs. 
En 2020, en Eure-et-Loir, 993 per-
sonnes ont bénéficié du service 
Activ’créa. Un service Pôle emploi 
mis en œuvre par BGE.
Le territoire eurélien possède des 
pépites qui ne demandent qu’à être 
découvertes.
Notre partenariat comporte deux 
enjeux majeurs : la sécurisation du 
parcours professionnel avec l’analyse 
du projet de création et la consolida-
tion des compétences, et l’appui au 
développement des entreprises créées. 
Pôle emploi et BGE développent leur 
complémentarité et l’accessibilité à une 
offre de services réciproques.

Vous créez votre entreprise, vous 
ouvrez votre cabinet, un démarrage 
d’activité comporte beaucoup d’enjeux… 
C’est pourquoi il est essentiel de 
vous faire accompagner et bien 
accompagner.
Le partenariat BGE et Société Générale 
a pour ambition de favoriser la réussite 
des projets entrepreneuriaux avec la 
volonté pour Société Générale d’être 
la banque relationnelle reconnue pour 
son expertise et l’engagement de ses 
équipes.

Je suis avocat d’affaires. Après être 
passé par de nombreux cabinets pari-
siens, je me suis installé sur Orléans 
afin d’intervenir dans toute la région 
Centre-Val de Loire, mais également 
dans les régions voisines 
(Bourgogne-Franche Comté, Île-
de-France…). Fort d’une expérience 
toute particulière dans le monde des 
start-ups et des PME, je suis devenu 
partenaire de BGE 41 et du LAB afin 
d’apporter une solution juridique et 
fiscale aux entrepreneurs dans le cadre 
de sessions de Mentoring de 30 mi-
nutes, organisées mensuellement. 
J’interviens principalement en droit 
fiscal, en droit des sociétés, en private 
equity et en droit commercial

Assur-Banquier depuis plus de 20 ans, 
j’ai créé mon entreprise en 2007 et j’ac-
compagne BGE depuis 2004. Je côtoie 
le monde de l’entreprise dans mon quo-
tidien d’Agent Général, et au travers de 
l’accompagnement des entrepreneurs et 
porteurs de projet qui me sollicitent.
Artisans, commerçants ou professions 
libérales… Tous ont créés leur entre-
prise avec une volonté forte d’indépen-
dance. Mais, cette liberté s’accompagne 
de nombreuses difficultés au quotidien, 
notamment d’un isolement pour le 
dirigeant face à ses responsabilités et 
ses prises de décision.
Pour moi, c’est là que BGE prend tout 
son sens. C’est un véritable espace de 
partage où le dirigeant comme le futur 
entrepreneur trouveront des conseils 
adaptés à leur situation, l’expertise 
des accompagnants, des formations à 
thème, du lien social.

Depuis sa création, Loir&Cher 
Logement s’associe avec les différents 
acteurs du département afin de garantir 
un service de qualité pour nos clients 
en les accompagnant tout au long de 
leur parcours résidentiel. Devant notre 
première expérience enrichissante 
apportée au “Concours des talents” 
en 2017 et des valeurs partagées, nous 
tenions à poursuivre notre partenariat 
durable pour encourager et découvrir 
de nouvelles graines d’entrepreneurs, 
qui plus est là où nous avons du patri-
moine locatif. C’est ainsi que le projet 
“Boutik’école” a retenu toute notre 
attention pour la première session en 
novembre 2018, grâce à sa formidable 
formule pour développer son projet de 
création d’entreprise ! Ainsi, Loir&Cher 
Logement prend à cœur son engage-
ment sociétal et environnemental en 
affirmant davantage son soutien dans 
la contribution à apporter une stabilité 
professionnelle aux habitants et à les 
encourager dans ce sens. Merci pour ces 
talentueuses et stimulantes rencontres ! 

PAROLE DONNÉE À...
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L’agilité et la puissance d’une équipe

Innover, apporter des réponses aux besoins des entrepreneurs  
et des territoires, participer au débat public...  

la mobilisation des femmes et des hommes de 
BGE Loir-et-Cher & Eure-et-Loir est permanente.

BGE, un réseau national

PHiliPPe lamblin

Président de BGE Réseau
Le monde traverse une crise sans précédent tant par son am-

pleur que par son caractère inédit. Elle nous touche tous, sans 
exception. En France, les entrepreneurs sont parmi les plus 

touchés mais ils sont aussi les fers de lance sur lesquels repose en 
grande partie la réussite de la relance de l’économie.
En tant que Président de BGE, j’ai pu mesurer à quel point notre 
réseau a occupé et occupe toujours une place centrale dans la  
“bataille” pour soutenir les entrepreneurs. Je remercie ici d’ailleurs 
chaleureusement les collaborateurs de BGE Loir-et-Cher & Eure-
et-Loir, mobilisés pour adapter leur métier et engagés quotidien-
nement aux côtés des entrepreneurs. La pertinence et la qualité des 
services rendus ont été plus que jamais essentielles et reconnues par 
l’ensemble de nos partenaires. BGE est un outil efficace, Booster et 
Garant d’un Entrepreneuriat pérenne, au service de la société.
Coopérations sur les territoires, expertises, expérimentations et 
proximité ont été notre réponse à cette crise. Ce seront les piliers 
du projet stratégique que nous aurons à cœur de mettre en œuvre 
collectivement d’ici à 2025.
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BGE LOIR-ET-CHER & EURE-ET-LOIR EST ADMINISTRÉE 
PAR UN CONSEIL D’ADMINISTRATION
COMPOSÉ DE 10 MEMBRES

Gouvernance
BGE 
Loir-et-Cher 
& Eure-et-Loir

Depuis 2019, les administrateurs de BGE Loiret et 

de BGE Loir-et-Cher & Eure-et-Loir œuvrent de concert 

pour garantir la bonne gestion de nos associations et 

le respect des orientations stratégiques communes, 

déclinées sur le plan opérationnel par le Comité 

de direction et l’ensemble des salariés, avec 

professionnalisme, authenticité et engagement.

Jacqueline DuMaS 
PréSiDente

Patrice lOriOt
Vice-PréSiDent 
Daniel BrY 

tréSOrier

anne callier 
Secrétaire

Conseil d’administration

Michel BOulai 
Patrick BuiSSOn

anDré FLEURY

Jean-JacqueS 
GARDRAT
BGe réSeau

DéléGué cSe

BRAVO ET MERCI  
À TOUTE L’ÉQUIPE

MeMBre Du réSeau natiOnal DeS BGe, 
BGe lOir-et-cher & eure-et-lOir réPOnD aux 

exiGenceS Du laBel qualité BGe, lui-MêMe 
releVant De la nOrMe iSO 9001. 

BGe lOir-et-cher & eure-et-lOir eSt Par 
ailleurS certifié qualiOPi POur SOn actiVité 

en tant qu’OrGaniSMe De fOrMatiOn.

La certification quaLité a été déLivrée au titre 
de La catégorie d’actions suivantes :  
actions de formation.

direCtion générale 
PalOMa Van hille

TerriToire 28 
SOPhie renVOiSé 

Responsable teRRitoRiale

TerriToire 41 
Jean-SéBaStien 

BOurGault 
Responsable teRRitoRial

TerriToire 45 
Pierre rétif 

Responsable teRRitoRial

Pôle formaTion 
Patricia lerOY 

Responsable du pôle

foncTions 
Transversales 

muTualisées

référenTe 
formaTion 28 
léa Delunel

comPTa 
juridique 

resP. couveuses 
& cae 

élODie nOiSier

conTrôle de 
gesTion - qualiTé - 
moyens généraux 
alexia MOriceau

grH - Paie 
SOPhie liBier

communicaTion - 
évènemenTiel 

BlanDine leGranD

référenTe 
formaTion 41 

SOlène GariOn

référenTe 
formaTion 45 
aGnèS faucOn

emPloi 
cécile SihOu

PoliTique 
de la ville 

noémi Bongage

PoliTique 
de la ville

PoliTique 
de la ville

couveuses 
cooPéraTives 
magali BreTon

couveuses 
cooPéraTives

aPPui aux 
TPe / TPe Pulse 

Vincent liMMelette

aPPui aux 
TPe / TPe Pulse

aPPui aux 
TPe / TPe Pulse

Tiers lieux 
éMilie MarMiOn

Tiers lieux Tiers lieux

déPloiemenT des 
services 

SenaY kOnYali

déPloiemenT des 
services Bge

déPloiemenT des 
services Bge

ess 
aurélie charrier

essess

sensiBilisaTion 
jeunes 

SteVenS PruVOSt

sensiBilisaTion 
jeunes

sensiBilisaTion 
jeunes

Coordination interdépartementale

4140 - RAPPORT D’ACTIVITÉ BGE 41-28 / 2020



Un grand merci à nos partenaires

ils ont maintenu leur soutien en 2020

nos Partenaires institutionnels et associatifs,  
Qui nous soutiennent avec fidélité et nous font confiance 

ils se sont engagés à nos côtés en 2020
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BGE LOIR-ET-CHER 
82, faubourg Chartrain • 41100 Vendôme 
T. 02 54 73 68 68
info@ismer.fr • www.bge41-28.com

BGE EURE-ET-LOIR 
Cité de l’innovation • CM101 
3, rue Camille Claudel • 28630 Le Coudray 
T. 02 54 73 68 68
contact@ismer.fr • www.bge41-28.com

Suivez-nous ! 


