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M E S  I D É E S

AFF I N ER
2 266*  

personnes accueillies

2 222*  
porteurs accompagnés 
dont 309 habitants en QPV 

soit 14 %
1778 en amorçage  

via ActivCréa 
ou CitésLab

AU  F INA N C E MENT

ACC É D ER

5 212 k€*  
de plans de 

financement total 
pour les créations et 
reprises d’entreprises 

M
O N  A C T I V I T É

DÉVE LO P PER

511* 
créations ou reprises 

d’entreprises, 

353* 
personnes 

en appui au 
développement

M O N  P R O J E T

STRUC T URER

908*  
porteurs de projets  
accompagnés en  

montage de projet

584* 
personnes formées
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VIVRE PLEINEMENT SA VIE D’ENTREPRENEURE 
LÉGITIMITÉ, CONFIANCE, ÉPANOUISSEMENT, SÉRÉNITÉ... 

BGE met tout en œuvre pour favoriser l’entre-
preneuriat par les femmes en Eure-et-Loir. 
Parcours coaching pour prendre confiance en 
soi et s’affirmer dans son projet, Club entrepre-
neurEs pour renforcer son réseau. 

1/ Lever les freins des accompagnants
Révéler l’entrepreneuriat féminin – Jour-
née de sensibilisation à destination des par-
tenaires prescripteurs pour leur permettre 
d’identifier les projets potentiels et orienter 
vers les réseaux d’accompagnements. 

2/ Booster les parcours
Révèle ton talent – Parcours d’accompa-
gnement collectif et individuel pour aider les 
femmes à bâtir leur projet, identifier leurs 
freins, valoriser leurs savoir-faire et compé-
tences. 

3/ Mettre en réseau
Club entrepreneurEs – Soirée à destination 
des femmes cheffes d’entreprises pour déve-
lopper leur réseau et faire le plein de trucs et 
astuces pour faciliter leur quotidien.

UNE FIN D’ANNÉE FÉMININE 
POUR BGE EURE-ET-LOIR ! 

#GIRLBOSS

“Quand on parle “entrepreneuriat” 
beaucoup y voient des hommes 
volontaires, engagés pour leur 
réussite et celle de leur territoire. 
Pourtant près de 40 % des entrepre-
neurs modernes sont des femmes 
tout autant volontaires et engagées.

Pour mieux les connaître, pour les 
faire passer de l’ombre à la lumière, 
BGE Eure-et-Loir leur consacre un 
mois en organisant des manifesta-
tions spécialement dédiées.

Qui sont ces femmes chefs d’entre-
prise ? Quelle a été leur motiva-
tion  ? Quels obstacles ont-elles 
rencontré ?
BGE Eure-et-Loir abordera avec 
elles, et leurs partenaires, toutes 
ces problématiques et répondra à 
toutes les questions qui peuvent se 
poser durant un parcours de créa-
tion ou reprise d’entreprise.
De l’envie de créer à l’immatricula-
tion de l’entreprise et même après 
en soutien, BGE Eure-et-Loir est 
présente auprès des femmes entre-
preneures pour les encourager, les 
conseiller, les former, en un mot 
pour leur permettre de réussir leur 
projet de vie et plus généralement 
pour valoriser et promouvoir l’en-
trepreneuriat féminin qui participe 
pleinement à la richesse de notre 
territoire.”

Témoignage de 
Jacqueline Dumas, 
Présidente BGE 
Eure-et-Loir & 
Loir-et-Cher
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BGE ACTEUR ENGAGÉ DANS LE CADRE 
DU PLAN D’ACTION RÉGIONAL 

POUR L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ

Convaincu que l’entrepreneuriat par les 
femmes constitue un moyen d’émancipation 
et un levier pour la croissance économique, 
BGE Eure-et-Loir fait partie des 24 cosi-
gnataires du Plan d’Action Régional pour 
l’entrepreneuriat féminin.

Le Plan d’Action Régional s’inscrit dans les 
quatre priorités définies par l’accord cadre 
national en faveur de l’entrepreneuriat des 
femmes (2018-2020) signé par l’État, Bpi-
france, BNP Paribas et la Caisse d’épargne :

•  la sensibilisation à la création et à la reprise 
d’entreprises par les femmes et l’accompagne-
ment post-création,

•  l’accompagnement pour l’accès aux finance-
ments,

•  le développement des actions dans les terri-
toires fragiles, notamment en milieu rural et 
dans les quartiers de la politique de la ville et 
auprès des publics jeunes,

•  la valorisation de l’entrepreneuriat des 
femmes par la formation et la communication.

“BGE apporte un cadre, une dyna-
mique de groupe et des contacts 
indispensables pour se lancer dans 
l’entrepreneuriat”.

Passionnée depuis toujours par la mode, 
Virginie a travaillé pendant 20 ans dans le 
management d’équipe au sein de grandes 
enseignes comme H&M et Etam.
Aujourd’hui, Virginie Varrot Conseil en Image 
est une entreprise à son image : dynamique, 
empathique et généreuse.

RAPPORT 
D’ACTIVITÉ
2019
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À VOS AGENDAS !

Jeudi 26 nov. à partir de 18 h 30 
“Valorisez votre image 

et celle de votre entreprise”

Révèle ton talent 
Du 3 nov. au 4 déc. 
Coatching collectif et individuel pour 
bâtir son projet et booster son parcours.

RévéleR l’entRepReneuRiat féminin 
Vendredi 27 nov. de 10 h à 16 h. 
Journée interprofessionnelle pour avoir 
les clés pour booster la création et lever 
les freins.

Mardi 1er déc. à partir de 18 h 30 
“Si le plan A ne marche pas 

PAS DE PANIQUE il y a encore 
25 autres lettres dans l’alphabet”
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