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“L’accélérateur c’est avant tout une aventure
humaine qui m’a permis de rencontrer des
entrepreneurs avec qui partager, mais aussi
avec qui nouer des relations très fortes. J’ai
acquis des compétences à mobiliser pour le
développement de mon entreprise, j’ai pris
confiance en moi et je me sens mieux aujourd’hui dans mes prises de parole en public.
Accélérer, c’est trouver des clés pour avancer et se trouver en tant qu’entrepreneurE.”
Soraya KARDOUS - SO’Élégance à Blois.

Prochaine

étape

au labO d’Orléans
le

18

juillet

2022

sur la thématique de

la digitalisation de l’entreprise

•Infos :
contact@accelerateurbge.fr
•Pour plus d’informations :
• Contactez Yasmina Asfar
Cheffe de projet
Accélérateur Créa BPI
• T. 07 66 47 42 12
• yasmina.asfar@bge45.fr

En Région Centre-Val de Loire, BGE est
soutenue dans le cadre du programme
Entrepreneuriat Pour Tous porté par
Bpifrance et a été sélectionnée comme l’un
des opérateurs de l’“Accélérateur Création”. Les accélérateurs du programme
Entrepreneuriat Pour Tous s’appuient
sur trois piliers structurants : formation,
conseil et mise en réseau. Soutenus par
l’État dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC), ces
“Accélérateurs” s’appuient sur des opérateurs pour leur mise en œuvre opérationnelle (associations, réseaux d’accompagnements locaux...).
BGE a ainsi lancé un nouvel incubateur
entrepreneurial à destination des chefs
d’entreprises de la région Centre-Val de
Loire en janvier 2022. Porté par BGE
Loiret, co-financé par Bpifrance et la
Région Centre-Val de Loire, ce programme
a pour vocation de sécuriser le lancement
et le développement économique des
entrepreneurs sur le territoire.

Une

première promotion

expérimentale de

20

entrepreneurs

Cette promotion a bénéficié, depuis ce
début d’année, de 10 journées de master
class sur des thématiques relatives aux

difficultés des jeunes dirigeants, tels que :
l’isolement, le leadership, la stratégie, le
développement d’activité, la gestion financière et le pilotage d’entreprise. En complément, les accélérés ont réalisé 3 rendez-vous de coaching individuel en
appui à leur développement. Le parcours
est rythmé de mentorat et témoignages
d’entrepreneurs expérimentés du bassin.

Les

premières graines semées

commencent à germer

Le programme et la force du groupe ont fait
naître pour les uns, le site internet de leur
entreprise, une augmentation du chiffre
d’affaires pouvant aller jusqu’à 27 %, de
nouveaux profils de clients à conquérir.
Et pour d’autres, une nouvelle orientation
stratégique ou l’embauche de stagiaire.

Prochaine étape pour le collectif
d’entrepreneurs audacieux
Prochaine thématique dans “l’air du
temps” : la digitalisation de l’entreprise.
Le LabO d’Orléans accueillera la promotion dans ces locaux le 18 juillet 2022. Lieu
à forte résonance numérique, les “accélérés” pourront y découvrir un univers, une
façon d’entreprendre différente et élargir
leur réseau.

