CENTRE - VAL DE LOIRE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SEPTEMBRE 2021

BGE CENTRE-VAL DE LOIRE ET BPIFRANCE DÉPLOIENT
SUR TOUT LE TERRITOIRE DE LA RÉGION CENTRE
L’ACCÉLÉRATEUR CRÉATION, DISPOSITIF À DESTINATION
DES ENTREPRENEURS DES QUARTIERS PRIORITAIRES

• Retrouvez et téléchargez
le dossier de candidature à
l’adresse ci-après :

•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

Soutenu par l’État dans le cadre du Plan
d’Investissement dans les Compétences
(PIC), Bpifrance déploie des programmes
d’accompagnement (Accélérateurs) à destination des entrepreneurs, en devenir et
en activité, des Quartiers Prioritaires de
la Politique de la Ville (QPV). Ces “Accélérateurs” s’appuient sur des opérateurs
pour leur mise en oeuvre opérationnelle
(associations, réseaux d’accompagnement
locaux…).
Initiée en janvier 2019 à la demande des
pouvoirs publics, Entrepreneuriat Pour
Tous est une initiative de Bpifrance qui vise
à renforcer la dynamique entrepreneuriale des quartiers prioritaires. Elle s’articule autour de trois axes : faciliter l’accès à
l’offre d’accompagnement, animer les communautés d’entrepreneurs et accélérer les
entreprises. S’appuyant sur trois piliers
structurants (formation, conseil et mise
en réseau), ces “Accélérateurs” ont pour
objectif d’accompagner d’ici 2023 plus de

2 000 entrepreneurs (1 000 en devenir et
1 000 en activité), dont 70 % issus des QPV.

BGE Région Centre - Val de Loire
Lance l’Accélérateur Création
À compter du 30 septembre 2021, l’Accélérateur Création visera à accompagner des
entrepreneurs en activité depuis moins de
24 mois afin de les faire évoluer en futurs
dirigeants d’entreprises durables. D’une
durée de 18 mois, la promotion comptera
20 entrepreneurs.
L’accélérateur Création entrepreneuriat pour tous en Région Centre - Val de
Loire se déroulera selon le calendrier
suivant :
• Ouverture des candidatures : 30 septembre 2021
• Clôture des candidatures : 31 octobre
2021
• Jury : 10 novembre 2021 à La Fabrique à
entreprendre à Châteauroux.

