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Accompagnement à la création d’entreprise par 
BGE : de A à Z !

Il y a un fossé entre une idée d’en-
treprise et l’entreprise elle-même... 
Mais la distance entre les deux 
peut être réduite grâce à l’action 
de BGE (anciennement Boutique 
de gestion) qui travaille sur deux 
axes : la structuration du projet et la 
montée en compétence du jeune 
chef d’entreprise. « Avoir rédigé 
un business plan, c’est bien, mais 
ça ne suffit pas pour minimiser les 
risques quand on crée son entre-
prise, déclare Paloma Van Hille, 
directrice des BGE de l’Eure-et-Loir, 
du Loir-et-Cher et du Loiret. Exer-
cer le métier de chef d’entreprise, 
c’est être tout à la fois commercial, 
prévisionniste, financier, juriste, fis-
caliste... C’est pour cela que chez 
BGE, nous sommes attentifs à la fois 
au projet et à la personne. C’est 
notre marque de fabrique ! » Ainsi, 
si BGE accompagne le porteur de 
projet dans le montage de son dos-
sier par la réalisation de business 
plan, elle place au coeur de ses 
préoccupations les compétences 
entrepreneuriales, un élément clé 
de la réussite d’un projet, et permet 
à chacun de se projeter “entrepre-
neur”. « Créer une entreprise n’est 
pas réservé à une élite, revendique 

Paloma Van Hille. Tout le monde 
est légitime à envisager ce projet ! 
Nous intervenons auprès des collé-
giens, des habitants des quartiers 
prioritaires, en milieu rural... Nous 
souhaitons démocratiser au maxi-
mum l’acte d’entreprendre, per-
mettre à chacun d’explorer la piste 
entrepreneuriale. »

Accompagnement individuel à 
la carte, formations, participation 
à des événements pour optimiser 
le développement de son réseau, 
rencontres avec des experts pour 

permettre la montée en compé-
tence... BGE ne laisse rien au ha-
sard quand il s’agit que le jeune 
chef d’entreprise mette toutes les 
chances de son côté !

60 % des personnes accueillies ont 
entre 26 et 45 ans. « Nous accueil-
lons beaucoup de quadragénaires 
en reconversion. Mais 15 % ont 
moins de 26 ans, un pourcentage 
en augmentation depuis dix ans. 
On crée désormais de plus en plus 
tout de suite après ses études. Les 
jeunes croient moins au salariat 

BGE est un acteur incontournable de la création d’entreprise. Outre l’accompagnement dans tout ce 
que la création d’une entreprise peut comporter d’administratif, BGE va s’occuper de  transformer un 
porteur de projet en... entrepreneur !

durable. Une vraie tendance de 
fond ! »
90 % du public reçu sont des de-
mandeurs d’emploi, dont certains 
rencontrent des difficultés durables 
d’insertion dans l’emploi. Certaines 
personnes viennent par ailleurs 
développer une double activité, un 
nouveau métier par le biais duquel 
ils vont davantage s’épanouir et/ou 
compléter leurs revenus.

BGE en chiffres
En 2019, en région Centre-Val de 
Loire, sur 8 000 personnes accueil-
lies par BGE, 1 600 (dont 59 % de 
femmes) ont créé leur entreprise, 
dont 50 % sous statut micro, 35 % 
en société et 15 % en entreprise 
individuelle.
2100 personnes ont en outre béné-
ficié de formations entrepreneu-
riales sur l’année, dont certaines 
sont certifiantes.
1 100 entrepreneurs ont été en-
suite accompagnés en phase de 
démarrage d’activité et pour une 
durée maximale de trois ans après 
l’immatriculation de leur société.
Le taux moyen de pérennité des 
TPE accompagnées par BGE 
s’établit, trois ans après l’immatri-
culation, à 77 %. 

« Accompagner pour réussir »
Réseau Initiative
Rodolphe Ouf est président d’Initia-
tive Loiret, un organisme qui consent 
des prêts d’honneur sans intérêt, à 
des personnes physiques.
« Généralement, cela déclenche le 
prêt bancaire conditionné qui est en 
suspens », explique Rodolphe. C’est un 
comité « bienveillant » d’une dizaine 
d’experts qui étudient le dossier. Le 
premier des critères de jugement est 
la personnalité du porteur de projet. 
« Certes le prévisionnel est important, 
mais la capacité à rebondir fait la dif-
férence ». 
Les parrains suivent les bénéficiaires 
tout le temps du remboursement, au 
rythme de trois ou quatre rencontres 
annuelles. Ils ont été chefs d’entre-
prises, comptables ou banquiers et 
connaissent parfaitement les rouages 
de l’entreprise. Malgré cela, ils ont sui-
vi une formation pour appliquer une 
méthode claire et uniforme, avec un 
tableau de bord à suivre. « Ne sur-
tout pas dire comment on ferait à sa 
place, explique Rodolphe, car il n’y a 
jamais une seule bonne solution ». 
Avec un taux d’acceptation de 
l’ordre de 85%, chaque année 250 

Rodolphe Ouf, président d’Initiative Loiret.

dossiers sont accompagnés. « Le but 
n’est pas d’avoir de belles statistiques, 
mais de suivre le plus possible. On de-
mande aux experts d’être humains 
avant tout ». 
Le fonds d’origine a été constitué de 
longue date, issu d’argent publique 
et privé. Les sommes prêtées se re-
cyclent, avec un taux d’érosion très 
faible et dont le réseau Initiative est 
fier. D’autant que la pérennité des en-
treprises accompagnées est de 5 ans. 

En moyenne, les prêts sont de l’ordre 
de 20 000 e. Pas énorme, mais dans le 
bilan c’est du fonds propre avec un 
effet de levier de l’ordre de six. 

Entreprendre, le réseau humaniste
Line Chamton est Directrice du Ré-
seau Entreprendre Loir-et-Berry qui 
intervient dans trois territoires très 
différents les uns des autres : le Cher, 
l’Eure-et-Loir et le Loiret. 
En 1986, une entreprise de filature 
dans le Nord, ferme et licencie. André 
Mulliez (Auchan), crée alors le réseau 
avec pour devise « pour créer des 
emplois, créons des employeurs ». 
Une première cagnotte est consti-
tuée pour des prêts à taux Zéro. 
Aujourd’hui, Entreprendre compte 
90 implantations en France. Sa voca-
tion est d’accompagner les créateurs 
et repreneurs à fort potentiel de créa-
tion d’emploi. Un minimum de cinq 
emplois est requis dans les trois ans. 
Un prêt d’honneur de 15 à 90Ke, à 
taux zéro et sans caution, rembour-
sable en 5 ans est consenti. « Chacun 
d’eux est adossé à un prêt bancaire, 
insiste Line, avec un effet levier de 13 
en général ».

Ces prêts d’honneur sont cumulables 
avec d’autres, notamment ceux 
d’Initiative. « On échange facilement 
avec eux, assure Line. On travaille très 
bien en inter-réseau ». Une charte a 
d’ailleurs été signée il y a quatre ans ; 
les institutionnels le savent et ont ainsi 
une vision claire du « qui fait quoi ».
Le réseau Entreprendre se veut ex-
clusivement privé et revendique des 
valeurs humanistes très fortes. Les lau-
réats sont accompagnés par un diri-
geant en activité. Ils suivent chaque 
année une trentaine de projets et 
engage 1Me.           

   Dossier spécial réalisé 
par Stéphane De Laage

Autres voies à explorer : 
• FRANCE ACTIVE : la garantie soli-
daire des chefs d’entreprises 
• CAP jeune de moins de 26 ans
• L’ADIE pour le micro crédit de moins 
de 10 000 e
• La BGE pour se créer un réseau, 
participer à des formations
• LA BANQUE DES TERRITOIRES pour le 
financement des entreprises de l’ESS 
(économie sociale et solidaire)


