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RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2020

A-ORD

CINDY COURTOIS - AU BON THÉ DE CINDY (25) / FRANÇOIS HOLDRINET - RUCHAPPY (70)
ROMAIN BRANLARD - TPF MORVAN (58) / SABINE VUILLERMOZ - CABINET ASV (89)
NATHALIE UDVARDI-LACHAISE - LA FARONDOLE (21) / ANAÏS RAMON - À LA BASE (21)

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

LES BGE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

CRÉATRICES DE RICHESSES
ET D’EMPLOIS

sur toute la région

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRENEURS DANS LEUR CRÉATION
ET LEUR DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

4

SIÈGES SOCIAUX ET/OU
ADMINISTRATIFS

11

ANTENNES

32

PERMANENCES

Auxerre
Vesoul
Vesoul

Belfort

1382

ENTREPRISES CRÉÉES

Dijon
Dijon

Besançon
Pontarlier

Nevers
Chalon-sur-Saône
Chalon-sur-Saône

Dijon

Mâcon

Lons-Le-Saunier

1530

NOUVEAUX EMPLOIS
GÉNÉRÉS

105

SALARIÉS

47

ADMINISTRATEURS
BÉNÉVOLES
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2020, vers le « monde d'après » ?
2020, année charnière ? Passage obligé vers le « monde d’après » ?
dans tous les cas, année très difficile : confinement, chômage
partiel, gestes barrières, distanciation…
La situation sanitaire génère un nouveau vocabulaire, de nouveaux
acteurs, de nouveaux défis…
Les réponses renvoient à un vaste processus de digitalisation,
dont le télétravail en est le parfait symbole avec ses « plus » et ses
« moins ».
Dans ce contexte, les équipes salariées des trois BGE de Bourgogne
-Franche-Comté ont réagi en inventant de nouvelles pratiques,
en adoptant de nouvelles postures de travail dans le respect des
valeurs qui nous caractérisent depuis les origines (BGE FrancheComté fêtera ses 40 ans en 2021…).

BERNARD BELORGEY

Président
BGE Franche-Comté

Malgré la conjoncture, l’accompagnement des créateurs s’enrichit
d’une nouvelle dimension, l’accompagnement « post création »
par le biais du parcours « PRISME » par exemple.
Dans le champ de la formation, la certification qualité
« QUALIOPI », sésame indispensable pour être reconnu et validé
comme organisme de formation, a été obtenue haut la main par les
trois BGE de Bourgogne-Franche-Comté.
Nous sommes en train de poser les premiers jalons du « monde
d’après » (ou plus modestement des BGE de demain…) en essayant
d’éviter le piège du « tout digital ».

PHILIPPE CHATEAU

Président
BGE Côte-d'Or
Saône-et-Loire Ain

Depuis les origines, le partenariat a toujours été le moteur du
développement des BGE et la période actuelle n’échappe pas à la
règle.
Encore un grand merci à toutes les équipes salariées dont
l’implication, la capacité d’adaptation et l’abnégation nous ont
permis de passer ce difficile cap de 2020 et nous préparer au mieux
pour 2021 et l’avènement de BGE-X.0.

ARNAULD MÉRIC

Président
BGE Nièvre Yonne

BGE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

Ceci ne se fait pas seul et les réalisations de 2020, comme celles à
venir de 2021 s’appuieront sur un réseau de partenaires fidèles de
plus en plus dense. Preuve en est, la signature en ce début d’année
de deux partenariats nouveaux, l’un entre le Crédit Agricole
Franche-Comté et BGE Franche-Comté et l’autre entre Fiducial et
BGE Nièvre-Yonne.
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LES TEMPS FORTS 2020
DES BGE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
AU RYTHME DE LA CRISE SANITAIRE
GRANDE RÉACTIVITÉ FACE À LA CRISE SANITAIRE

TOUTE L’ANNÉE
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ET AUSSI…

BGE est mobilisé pour vous accompagner :
#télétravail #auxcôtésdesentrepreneurs

•

Déploiement de mesures d'aides aux travailleurs indépendants
et aux entrepreneurs en difficultés.

•

Bascule de la plupart de nos activités et formations en distanciel.

•

Création d'offres de formations spécifiques pour les entreprises
(Prisme, financé par la Région Bourgogne-Franche-Comté et
Objectif Relance, par l’Agefice) et les associations (Cap vers 2021)

•

Les speed-meeting de Créaffaire se déroulent en visio et la
tournée du BGE bus de la création est masquée et adaptée...

TOUTE L’ANNÉE • Nos BGE organisent des actions de sensibilisation en milieu scolaire - Confiance des financeurs qui
renouvellent leur partenariat et nous appuient dans les mesures COVID • MARS • Opération Créaffaire en Franche-

Comté : Tournée du bus de la création reprogrammée à l’automne en Franche-Comté, ateliers et speed-meeting

LA CERTIFICATION BGE,
UNE ALTERNATIVE AU SPIE

La certification
BGE est reconnue
comme permettant
aux entrepreneurs
de justifier d’une
dispense de
réalisation du stage
de préparation à l’installation (SPIE).

JUILLET

CONCOURS
TALENTS DES CITÉS

CONCOURS TALENTS DES CITES

La crise sanitaires a valu quelques
changements dans l’organisation du
concours Talents des cités, aux niveaux
régional et national. En 2020, les
candidats ont été sélectionnés via une
vidéo de présentation puis lors d’un
échange en visioconférence.

JUILLET

CRÉATION DE POSTE

Création d’un
poste Morvan
en soutien aux
équipes plus
mobilisées que
jamais pour le
plan de relance
des TPE.

NOVEMBRE

NOUVEAU PARTENARIAT
EN CÔTE-D’OR

Nouveau
partenariat
avec
la
communauté de communes de Saulieu
pour le déploiement du FRT (Fonds
Régional des Territoires), une aide
pour les TPE qui ont besoin d’investir
pour s’adapter à la crise et relancer leur
activité.
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LAURÉATS NATIONAUX

DÉCEMBRE

LAURÉATE NATIONALE

ET AUSSI…

Une Franc-comtoise a su se démarquer
et devient lauréate national dans la
catégorie émergence. Fatoumata SYLLA
a créé Toc et Miam, une plateforme de
partage de repas mettant en relation
des particuliers souhaitant partager
un moment de convivialité autour d’un
repas.

SEPTEMBRE

FOIRE AUXERREXPO

Mise en lumière des partenaires et
des entrepreneurs lors de la foire
d’Auxerrexpo. Le stand BGE Nièvre
Yonne était coloré et plein de peps tout
au long de ces 4 jours qui ont permis
à l’équipe d’être sur le terrain, dès que
cela fut possible.

NOVEMBRE

#MOISESS20

Les acteurs de l'Économie Sociale et
Solidaire fédèrent leurs forces : CAE
Bourgogne, SASTI BFC, BGE, Adie,
Pôle d'Economie Solidaire 21 mettent
en
lumière
l’ESS à travers
des portraits
inspirants
p o u r
l’économie de
demain.

CONCOURS TALENTS

Le concours Talents devient la semaine des Talents. En Franche-Comté, un concours
vidéo d'entrepreneurs est organisé grâce au financement du Crédit Agricole FrancheComté. En Bourgogne, c’est une série de portraits d’entrepreneurs Talentueux, et
un webinaire en partenariat avec la Banque Populaire organisé par BGE Côte-d’Or
Saône-et-Loire Ain.

Concours vidéo des Talents
de la création d’entreprise
en Franche-Comté
AVEC LE SOUTIEN DE

organisés en visio. NOVEMBRE • 1ère édition du concours Créatech à l’IUT du Creusot (71) : accompagnement des
étudiants sur la démarche entrepreneuriale et au montage de leur projet : pour la 1ère fois, les étudiants ont utilisé
BGE Pro comme support pédagogique ! DÉCEMBRE • FAE : Concours Entreprendre en Haute Côte-d’Or.

BGE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

MARS
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LES CHIFFRES CLÉS 2020
DES BGE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

CitésLab et
Fabrique à Entreprendre
1530 parcours
d’accompagnement

A

l Envisager la
création d’entreprise
comme une
possibilité pour moi

FF

Milieu scolaire
322 jeunes sensibilisés

ER

Activ’Créa
Acteur majeur du
dispositif de Pôle Emploi
avec 3 604 accueils
Créaffaire
278 personnes
sensibilisées grâce aux
51 arrêts du BGE Bus

ES

l Travailler
sur mes propres
motivations
grâce au
partage
d’expériences

IN

MES

ID

É

8 070

S

TR

l Valider la viabilité de
mon projet

UCTURER

l Formaliser mon
business plan

JE

T

TEST

ER

,

PERSONNES ACCUEILLIES
ET ORIENTÉES

MON

PR

O

l Tester mon activité
avant de me lancer
l Savoir faire les choix
administratifs, juridiques,
fiscaux

CRÉATION

1 382

ENTREPRISES
CRÉÉES OU REPRISES
Franche-Comté : 682
Nièvre/Yonne : 322
S&Loire/Côte-d’Or : 378

75 %

DE PÉRENNITÉ

À TROIS ANS

Business plans

réalisés
en ligne sur BGE Pro
Bureau virtuel BGE

pour accéder à des réponses
d’experts en temps réel
Gamme de 28 certifications

de compétences entrepreneuriales

5 286
PARCOURS
D’ACCOMPAGNEMENT / FORMATION
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Accompagnement et formation
pour répondre aux enjeux de chaque étape

l Être mis en relation
avec des partenaires financiers

Partenariats bancaires
et réseaux de financement

DER

Partenariats
financement participatif
Montage des dossiers de
subventions Agefiph

EN
EM

670 K€

AU F I N A

NC

MOBILISÉS POUR
LES ENTREPRISES CRÉÉES

4 pépinières d’entreprises
7 542 m de locaux

l Trouver
des solutions
d’hébergement

2

604 entrepreneurs mis en

EL

OP

PER

DÉ

2 DLA départementaux

V

réseau avec BGE Club

l Asseoir
ma stratégie
commerciale
IV

IT

É

Diagnostic de performance
entrepreneuriale
Formations post création et
Mallette du dirigeant

1 461
ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES OU
FORMÉES DANS LEUR DÉVELOPPEMENT

l Recruter
mon 1er salarié

C
MON A

T

l Accéder
à des communautés
d’entrepreneurs

l Réaliser
ma transition
numérique
l Faire un bilan
des atouts et
faiblesses
de mon entreprise

BGE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

CÉ

T

AC

l Comprendre
les attentes des
financeurs et
apprendre à
convaincre

7

Profil des entrepreneurs BGE

62 %
Demandeurs
d’emploi
(moins d’un an)

SITUATION PROFESSIONNELLE
AVANT CRÉATION

18 % Salariés

14 %
Demandeurs
d’emploi longue
durée
(plus d’un an)

76 %

RÉPARTITION
FEMMES/HOMMES

4 % Chefs
d’entreprise

1 % Étudiants
1 % Autre

de demandeurs d’emploi

45 %
NIVEAU DE FORMATION
INITIALE

24 % BAC 		
+ 3/4/5
19 % BAC + 2

23 %
niveau BAC

57 %

30 %
niveau 3ème/
CAP/BEP/1ère
4%
sans formation

CRÉATION

< = BAC

ÂGE

12 %
Moins de 25 ans
72 %
26-50 ans

88 %

16 %
Plus de 50 ans

de + de 25 ans

8

DES ENTREPRISES CRÉÉES
AVEC BGE LE SONT PAR DES
FEMMES, VERSUS 30 % EN
MOYENNE NATIONALE

1 382

ENTREPRISES
CRÉÉES OU REPRISES
Franche-Comté : 682
Nièvre/Yonne : 322
S&Loire/Côte-d’Or : 378

75 %

DE PÉRENNITÉ
À TROIS ANS

3%

DE REPRISE
D’ENTREPRISES

et de leurs entreprises
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
DES ENTREPRISES CRÉÉES

YONNE
215

Vesoul

HAUTE-SAÔNE
87
CÔTE-D’OR
Dijon
152

TERRITOIRE
DE BELFORT
78

DOUBS
389

NIÈVRE
107

SAÔNE-ET-LOIRE
226

JURA
125

Franche-Comté : 682
Nièvre/Yonne : 322
Saône-et-Loire/Côte-d’Or : 378
Hors BFC : 3

SECTEURS D’ACTIVITÉ

STRUCTURE JURIDIQUE

72 %

74 %

dans le tertiaire

25 % Commerce
Hébergement
Restauration
14 % Services
aux entreprises
14 % Industrie
(Fabrication
transformation,
activités spécialisées)
13 % Services
aux particuliers

12 %
Construction BTP
6 % Éducation Formation - Santé
- Action sociale

2 % Agriculture Sylviculture - Pêche
- Aquaculture
14 % Autres

d’entreprises individuelles

74 %
Entreprise
individuelle
10 % SAS

7 % SARL
4 % EURL
5% Autres

BGE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

Chalon-sur-Saône
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BGE, UN RÉSEAU NATIONAL
AU PLUS PRÈS DES ENTREPRENEURS

HAUTS-DE-FRANCE

ÎLE-DE-FRANCE

NORMANDIE
ÎLE-DE-FRANCE
GRAND-EST

BRETAGNE
CENTRE VAL DE LOIRE

530

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

PAYS DE
LA LOIRE

SIÈGES BGE

IMPLANTATIONS

IMPLANTATIONS
BGE

—

43

NOUVELLE-AQUITAINE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ASSOCIATIONS

—

1 123

PROVENCEALPESCÔTES
D’AZUR

OCCITANIE

SALARIÉS

CORSE

GUADELOUPE
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MARTINIQUE

LA RÉUNION

MAYOTTE

GUYANE

UN PROJET STRATÉGIQUE COMMUN,
SOLUTION D'AVENIR POUR LES ENTREPRENEURS
“Le monde traverse une crise sans précédent tant par son ampleur que par
son caractère inédit. Elle nous touche tous, sans exception. En France, les
entrepreneurs sont parmi les plus touchés mais aussi les fers de lance sur qui
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 mobilisés pour adapter leur métier et engagés quotidiennement 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.
PRÉSIDENT DE BGE RÉSEAU

Coopérations sur les territoires, expertise,
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.”

•
•
•
•
•
•

Faire de l'égalité des
chances, une réalité
Revendiquer un
entrepreneuriat de la
réussite
Faire de la
compétence une clef
du rebond
Apporter des
solutions aux
dirigeants de TPE

•
•

•

Imaginer les entreprises
de demain
Imaginer les
entrepreneurs de
demain et leurs
parcours professionnels
Construire les BGE de
demain

•

L'ENTREPRENEURIAT,
UNE VOIE
DE RÉUSSITE
PERSONNELLE

Être acteur de l'analyse/
réflexion territoriale
Bâtir des solutions
territoriales
Savoir intervenir dans les
territoires fragiles

L'ENTREPRENEURIAT,
MOTEUR DU
DÉVELOPPEMENT
ÉQUILIBRÉ ET
SOLIDAIRE DES
TERRITOIRES

L'ENTREPRENEURIAT,
LABORATOIRE
DES MUTATIONS
SOCIÉTALES

BGE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

Philippe Lamblin

11

LA QUALITÉ AUDITÉE
UN SUCCÈS POUR LES BGE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Les 3 BGE de Bourgogne-Franche-Comté ont été certifiées Qualiopi.

Cette certification garantit la qualité du processus que nous mettons en œuvre
dans le cadre du développement des compétences de nos formations. Nous
nous engageons à proposer aux entrepreneurs le parcours qui correspond
véritablement à leurs attentes en termes de développement de compétences
et d’évolution professionnelle.

Protecnic - Créatis

PAROLE D’AUDITEUR

FABRICE MICHEL
AUDITEUR QUALIOPI

“La Qualité au cœur des
missions de formation.
Mandaté par AFNOR Certification, j’ai eu le
plaisir d’intervenir au sein de BGE NièvreYonne courant novembre 2020 pour réaliser
une mission d’audit. Ceci dans le cadre de la
réforme de la formation professionnelle qui
impose aux organismes de formation d’être
certifié « Qualiopi » avant le 1er janvier 2022.
En étroite collaboration, dans les locaux de
Nevers, avec Messieurs Freyssinge et Lagaise
dans un premier temps ; puis avec l’ensemble
de l’équipe (en distanciel – crise sanitaire
oblige) lorsque nécessaire, j’ai pu examiner
les dispositions mises en œuvre par BGE
Nièvre-Yonne dans le cadre de ses activités de
formation. Activité phare puisque représentant
15 à 20 % du chiffres d’affaires annuel.
J’ai pu constater une véritable Culture Qualité
(symbolisée par le propre label Qualité créé par
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BGE en concertation avec AFNOR, qui intègre
les activités de formation) et une recherche
permanente de satisfaction des stagiaires d’une
part, et des financeurs d’autre part.
Pour les formations courtes et ciblées, comme
pour les formations de type « Parcours Long »,
toutes les étapes (analyse des besoins –
ingénierie de formation – planification – mise
en œuvre – évaluation) sont prédéterminées et
réalisées avec maîtrise.
Cet audit s’est soldé par un excellent résultat
(aucune non-conformité relevée) venant
récompenser les travaux préalables menés
avec rigueur (formation au référentiel Qualiopi
auprès d’AFNOR ; travail collaboratif avec
l’équipe afin de revoir et améliorer le dispositif
de formation).
Une démarche de progrès, allant au-delà du
simple respect à des exigences d’un référentiel,
et au final menée avec sens.
Bravo pour ce résultat amplement mérité !”

LE PREMIER CONTACT CHEZ BGE : DES ASSISTANT-E-S À VOTRE ÉCOUTE

Les assistant-e-s, votre
premier contact à BGE.
Ils-elles orientent les
entrepreneurs afin qu'ils
démarrent leur projet de
création d'entreprise dans
les meilleures conditions.
Le premier contact est primordial.
Il permet d'orienter au mieux
les porteurs de projet, de leur
expliquer comment BGE peut les
accompagner et les former tout au
long de leur parcours.

BGE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

Les assistant-e-s sont également
le lien entre les entrepreneurs et
les conseillers ; de la gestion du
standard téléphonique avec la prise
de rendez-vous, à l'administratif
avec la clôture de dossier, les
entrepreneurs peuvent compter
sur leur réactivité.
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L'ACCOMPAGNEMENT,
UNE VOIE DE RÉUSSITE ENTREPRENEURIALE

SÉCURISER LA RÉUSSITE ET LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE

ZOOM SUR

MON BUREAU VIRTUEL :
LE NUMÉRIQUE POUR PERSONNALISER
LES APPROCHES.

BRAHIM OURKIHIS
CONSEILLER RÉFÉRENT ACTIV'CRÉA
NIÈVRE-YONNE

PAROLE CONSEILLER

BGE place les compétences
au cœur de son action et de
son expertise. Que le parcours
entrepreneurial débouche
ou non sur une création
d’entreprise, le transfert des
compétences est un point
central qui permet de sécuriser
la réussite et la mobilité
professionnelle. Car le métier
de BGE est aussi d’éviter aux
personnes qui ne sont pas
prêtes de se lancer dans la
création d’une entreprise.

“J’accompagne au
quotidien de futurs
entrepreneurs […] pour
faire évoluer une idée vers
un projet concret.
Activ ‘Créa est un service de Pôle emploi réalisé
par BGE, à destination de demandeurs d’emploi
qui souhaitent réfléchir sur la possibilité de créer
ou non leur entreprise.

• Un lieu d’apprentissage dédié aux
entrepreneurs
• Un espace de travail partagé entre
entrepreneurs et conseillers BGE
• Un point d’entrée vers toutes les offres
de services BGE (amont/aval, présentiel
et distanciel)
• Un espace projet qui s’adapte aux
enjeux, profils, parcours et besoins de
chacun des entrepreneurs.

J’accompagne au quotidien de futurs
entrepreneurs et apprécie particulièrement le
public Activ ’Créa. Je travaille à la fois sur leurs
compétences, par la découverte de leurs parcours
professionnels et de leur idée, mais aussi sur la
construction d’un parcours individualisé pour
exploiter le champ des possibles et faire évoluer
une idée vers un projet concret. Ainsi, certains
pourront créer leur propre emploi, tandis que
pour d’autres, un plan d’actions vers un retour à
l’emploi ou une formation sera mis en place.
Le volet humain, la découverte de profils variés
et la volonté de faire monter en compétences les
candidats est pour moi un réel moteur, ce qui m’a
poussé à être le référent de cette prestation pour
la Nièvre et l’Yonne et l’interlocuteur des agences
Pôle emploi pour assurer la mission principale, la
sécurisation des parcours professionnels.”

BGE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

Chez BGE chaque parcours est différent
et notre pédagogie est centrée sur
l’individu. Les compétences et le niveau
de maîtrise nécessaires diffèrent selon
le type de projet, les moments de vie de
l’entreprise, les acquis de l’entrepreneur.
Or les outils digitaux constituent un
formidable levier pour offrir plus de sur
mesure. Ainsi, chaque année plus de
55 000 entrepreneurs utilisent notre
environnement digital. En 2020 BGE a
lancé le projet Mon Bureau Virtuel. Avec
pour objectifs d’en faire :

Ce dispositif personnalisé d’une durée de 3 mois
maximum permet de consolider et enrichir
son idée, d’évaluer son profil entrepreneurial et
d’identifier les conditions de réussite du projet.
Avec la mobilisation d’outils tel que le Bureau
Virtuel, les porteurs de projet peuvent accéder à
des ressources documentaires et interagir avec
d’autres entrepreneurs déjà installés.
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BGE AUX CÔTÉS DES ENTREPRENEURS TOUT AU LONG DE LEUR PARCOURS

Pour que création d’entreprise
rime avec création de valeur,
BGE développe des offres
de services et de formation
adaptées à tous les dirigeants
avec un double objectif :
repérer les axes de progression
et leur permettre de réaliser
leur plein potentiel.
LYDIE TISSERAND
RESPONSABLE ANTENNE HAUTE-SAÔNE
BGE FRANCHE-COMTÉ

L’expertise et l’offre de BGE sont
accessibles sur l’application
MonCompteFormation
depuis
sa mise en ligne le 21 novembre
2019. Initiée avec la réforme de la formation
professionnelle, cette application offre de nouvelles
possibilités pour être accompagné et formé aux
compétences indispensables pour réussir un
projet entrepreneurial. Elle permet une relation plus
directe et réactive entre organismes de formation et
apprenants.

ACCUEIL

6 569

ACCUEILS INDIVIDUELS
Franche-Comté : 3 519
Nièvre/Yonne : 1 276
S&Loire/Côte-d’Or : 1 774

ACCOMPAGNEMENT

5 286

PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT
Franche-Comté : 2 540
Nièvre/Yonne : 992
S&Loire/Côte-d’Or : 1 754

FORMATION

398
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ENTREPRENEURS FORMÉS
Franche-Comté : 157
Nièvre/Yonne : 68
S&Loire/Côte-d’Or : 173

“Un parcours complet
qui permet de se faire
accompagner dans toutes
les étapes du montage du
dossier du créateur.
Je conseille quotidiennement des porteurs de
projet de création et de reprise d’entreprise,
sur l’antenne Haute-Saône.
Cet accompagnement consiste à étudier un
projet de l’adéquation personne-projet au
business plan complet, étude de marché,
dossier financier. Une fois l’adéquation
bien vérifiée, nous passons à l’étude de
marché qui comprend plusieurs étapes :
vérifier la réglementation de l’activité et
étudier le marché global, les tendances du
marché, le marché local, là où il souhaite
s’installer, ses concurrents, ses fournisseurs,
travailler la stratégie, le positionnement
du produit/service qu’il souhaite proposer,
la communication… Une fois l’étude de
marché réalisée, et si elle est concluante,
nous allons travailler les aspects financiers
du projet, noter les besoins en matériel,
en aménagement, en achat de fonds de
commerce le cas échéant.
Ce parcours complet permet de se faire
accompagner dans toutes les étapes du
montage du dossier du créateur, le but étant
de le guider pour vérifier la faisabilité de son
projet. Une fois l’entreprise créée, un suivi
peut être proposé au créateur.”

PAROLE CONSEILLER

APPLICATION CPF

FAIRE DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES, UNE RÉALITÉ

ZOOM SUR

LE RÔLE DE RÉFÉRENT
HANDICAP :
Chaque BGE a son référent
handicap.
Il
est
chargé
d’orienter,
d’informer
et
d’accompagner les personnes
en situation de handicap.

“Aider l’entrepreneur à évaluer
concrètement les situations qu’il
va rencontrer et les compétences
qu’il devra mobiliser en fonction
du projet.
Je suis devenue référente Agefiph lors du renouvellement
du marché en janvier 2020 pour la Saône-et-Loire et la Côted’Or. En tant que conseillère, j’ai toujours aimé instruire les
dossiers Agefiph, certes, lourds administrativement, mais
très techniques, ce que j’apprécie beaucoup. On peut prendre
le temps d’aller au bout de la réflexion avec le porteur de
projet et ainsi aider une catégorie de personnes, pour qui
l’accès à l’emploi est souvent plus complexe, à créer son
entreprise.
Mon rôle de référente, c’est avant tout le soutien aux
conseillers dans le montage de leurs dossiers et le lien avec
les partenaires. Le conseiller doit aider l’entrepreneur à
évaluer concrètement les situations qu’il va rencontrer et les
compétences qu’il devra mobiliser en fonction du projet.
Il s’agit également de vérifier si l’exercice de l’activité
envisagée peut comporter des aspects néfastes pour sa santé.
J’ai pour cela créé des outils pour les aiguiller et nous
organisons des réunions d’échanges de pratique pour suivre
et améliorer la qualité de nos accompagnements. Je suis
d’ailleurs l’interlocutrice auprès des partenaires (Agefiph,
Cap emploi, CEP…) pour le suivi des dossiers Agefiph.
Les conseillers se sont bien mobilisés depuis 1 an et le
challenge se poursuit en 2021 pour continuer à aller de
manière plus fine dans l’analyse des dossiers.”

AGEFIPH

134

AIDES AGEFIPH ATTRIBUÉES
Franche-Comté : 48
Nièvre/Yonne : 31
S&Loire/Côte-d’Or : 55

SUIVI

1 461

ENTREPRISES SUIVIES DANS
LEUR DÉVELOPPEMENT
Franche-Comté : 587
Nièvre/Yonne : 359
S&Loire/Côte-d’Or : 515

BGE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

PAROLE CONSEILLER

SOPHIE MOCQ
CONSEILLÈRE ET RÉFÉRENTE AGEFIPH
SAÔNE-ET-LOIRE ET CÔTE-D’OR
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L'ENTREPRENEURIAT,
MOTEUR DU DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ ET SOLIDAIRE DES TERRITOIRES

Faire émerger
de nouveaux
profils de
créateurs
de richesse
Depuis 40 ans nos chiffres
montrent que
les potentiels entrepreneurs
sont partout et qu’il n’y a pas
de déterminisme social à la
création d’entreprise.
À la condition de savoir se
concentrer sur l’individu,
en allant au-delà des
représentations, et en
travaillant sur
les compétences et
la viabilité économique du
projet. Cela passe
aussi par une grande
proximité, au plus près du
terrain et des entrepreneurs.

18

1

“Le travail paye toujours, il ne
faut jamais baisser les bras !
Je suis vraiment très contente.”
1

Aurélie Perrin, Auxois Création
Lauréate du concours Entreprendre
en Haute Côte d’Or catégorie
« Développement »
4

5

EN MILIEU RURAL AVEC LA
FABRIQUE À ENTREPRENDRE
DE HAUTE CÔTE-D’OR
3

1 LE CONCOURS
ENTREPRENDRE EN HAUTE
CÔTE-D’OR

Pour la troisième année
consécutive, la Fabrique à
Entreprendre a organisé
son concours. Aménagé
en ce temps de covid avec
des jurys à distance, mais
toujours avec de beaux
parcours mis en lumière !
Bravo aux 3 lauréats 2020.
2

LA TOURNÉE

En installant son barnum
au plus près des habitants
de Haute Côte-d’Or, la
Fabrique a pu accueillir
et conseiller les futurs
entrepreneurs. Ce fut
l’occasion d’encourager les
initiatives, de présenter
les partenaires œuvrant
sur ce champ-là, et
d’avoir des échanges
plus conviviaux avec les
entrepreneurs que dans
des espaces traditionnels,
tout en gardant les gestes
barrières !
AU CŒUR DES CITÉS AVEC
LE DISPOSITIF CITÉSLAB

Faits marquants 2020

• BGE déploie de nouveaux
programmes : ouverture
de Boutik’ Ecoles, gestion
de centres d’affaires,
animation de programmes
d’appui aux TPE…

Tournée Entrepreneuriat
pour Tous conduite
par Bpifrance dans
38 villes pour faire
connaître les dispositifs
d’accompagnement à la
création, valoriser des
rôles modèles, créer des
vocations et promouvoir
l’entrepreneuriat.
3

ELLE RÉVÈLE

« Elle révèle » est une
action d’accompagnement
à la création d’entreprise
auprès de femmes issues
des quartiers prioritaires
des villes de Besançon et
de Belfort pour tester leur
capacité à entreprendre.
8 femmes ont ainsi pu
être accompagnées
par des conseillers en
création d’entreprise des
services CitésLab de BGE
Franche-Comté et tester
leur activité. A l’issue
de ce test, ces femmes
ont été accompagnées
et formées pour créer
leur propre entreprise si
l’entrepreneuriat était fait
pour elles.
Initialement prévue
sur une activité de
restauration, cette action
a été déclinée dans le
contexte de crise sanitaire
sur de la couture et vente de
masques en tissus.
4 CONCOURS TALENTS DES
CITÉS 2020

L’édition locale de FrancheComté a récompensé 7
entrepreneurs.
Les 2 lauréats régionaux
ont brillé cette année et ont
tout deux terminé lauréats
nationaux :
• Fatoumata SYLLA
avec Toc et Miam (BGE
Franche-Comté)
• Mohammed Errafi pour
Gravipack (portrait p.23)
(BGE Nièvre-Yonne)
5 NOUVELLE CHARTE
GRAPHIQUE CITÉSLAB

BGE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

BGE est présent depuis
longtemps dans les
territoires prioritaires,
urbains ou ruraux.
Notre priorité :
décloisonner, rendre
accessibles les
ressources. Cela passe
par des opérations de
sensibilisation pour lever
les freins à la création
et de l’accompagnement
au développement des
entreprises créées, le tout
en collaboration étroite
avec les acteurs engagés
sur le terrain.

2

• Mobilisation autour de la
19

L'ENTREPRENEURIAT,
MOTEUR DU DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ ET SOLIDAIRE DES TERRITOIRES

Accompagnons
l'Économie Sociale
et Solidaire

BGE FRANCHE-COMTÉ
ACCUEILLE ET MESURE LE
POTENTIEL DU PROJET

En vérifiant la cohérence et
l'adéquation avec les valeurs de
l'ESS.

PROPOSE UN PARCOURS
PERSONNALISÉ

Pour construire le projet : étude
de l'environnement, mode de
gouvernance, organisation
juridique, modèle économique,
stratégie de communication ,
soutien au montage de dossiers,
aide au démarrage...

ENSEMBLE,
SOUTENONS
LA CRÉATION
DE PROJETS ESS !

LE DISPOSITIF LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT
(DLA)

Le DLA soutient les structures d'utilité sociale
de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS),
créatrices d'emploi, dans leur démarche de
développement et de consolidation.

Hélène Colnot-Breune
Coordonnatrice
DLA Jura

BGE porte le DLA 71 depuis 2008
et depuis 2020 le DLA 39.

RENFORCER ET
DÉVELOPPER SON
ACTIVITÉ, CRÉER OU
PÉRENNISER DES
EMPLOIS AVEC LE
DISPOSITIF LOCAL
D'ACCOMPAGNEMENT

20

Émilie Geoffray
Responsable
DLA Saône et Loire

GUIDE ET ORIENTE

Vers l'ensemble de ses
partenaires de l'Économie
Sociale et Solidaire pour
apporter les réponses les plus
adaptées au projet.

POUR QUI ?

Tous les porteurs de projet, les
collectifs qui veulent créer une
entreprise de l'ESS.
Les structures de l'ESS déjà
existantes et qui souhaitent
créer leur premier emploi (pour
accompagner les changements
du modèle économique,
d'organisations et de pratiques
liés à cette embauche).

81
PORTEURS DE PROJETS
ACCUEILLIS

60
ACCOMPAGNEMENTS
À LA CRÉATION

BGE

LES OBJECTIFS DU DISPOSITIF LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT

Favoriser la création, la
pérennisation et la qualité
de l'emploi durable et non
délocalisable.
Aider les structures à améliorer
leur impact.
Contribuer à la vitalité du tissu
économique local.

JURA

21
STRUCTURES
ACCOMPAGNÉES

Encourager le développement
de services d'utilité sociale et
citoyenne.
Accompagner les transitions
sociales et écologiques sur les
territoires.

30
JOURNÉES
D'INTERVENTION
INDIVIDUELLE
OU COLLECTIVE
FINANCÉES

SAÔNE
ET LOIRE

83
STRUCTURES
ACCOMPAGNÉES

JOURNÉES
D'INTERVENTION
INDIVIDUELLE
OU COLLECTIVE
FINANCÉES

Économie Sociale et Solidaire = 12 % de l'emploi régional
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FIERS DE NOS ENTREPRENEURS

A-ORD

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

“Je suis accompagné par BGE
à Sens depuis le démarrage de
la start- up. L'équipe BGE est à
l'écoute, me conseille à chaque
étape de mes évolutions.”

Travaillant à l’origine dans la métallerie
et la ferronnerie d’art, Mohammed Errafi
quitte tout pour s’occuper de son fils né nonvoyant et devient son binôme et sa canne.
Mohammed est technicien supérieur et
s'investit dans les sujets liés au handicap. Il
trouve un nouveau sens à sa vie et sa carrière
en mettant au point Gravipack. Un sac à
dos doté de bretelles innovantes profilées
et brevetées réduisant le poids de charge de
92% sur les épaules et le dos. Cette innovation
d'apparence simple et pourtant ingénieuse,
unique au monde confond la charge sur
le centre de gravité du corps humain. Le
résultat de sept années de recherche et
développement dans lequel Mohammed
place tous ses espoirs et ses économies

avec des centres d'études scientifiques et
médicaux, des essais en condition réelle par le
commissariat des armées et les légionnaires,
ainsi que des utilisateurs de sac à dos. Tout
ceci conforte Mohammed dans le fait que
tous les porteurs de sac à dos souhaiteront
acquérir Gravipack.
Un pari pour le moment réussi, car son
projet innovant a reçu plusieurs prix avec
en point d’orgue une médaille d’argent au
célèbre concours Lépine sur 523 participants
internationaux. Mohammed Errafi
souhaite créer des emplois par l’inclusion
de personnes vulnérables, en situation de
handicap cognitif, sensoriel et moteur dans
un atelier de production Made in France et
de SAV. Gravipack fera de la fragilité la clé de
voûte de l’entreprise, maîtrisée et comprise,
elle sera une victoire sur l’inclusion, la
performance et la compétitivité.

BGE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

MOHAMMED ERRAFI
GRAVIPACK
HTTPS://GRAVIPACK.COM/
ACCOMPAGNÉ PAR
BGE NIÈVRE-YONNE (89)
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“La formation "Monter son
business plan" est très structurée et
personnalisée. Elle m’a permis de
travailler toute la partie financière et
mettre les choses au carré. Elle m’a
aussi appris comment m’organiser,
l’importance des réseaux et des
partenaires, et comment construire
ma communication sur les réseaux
sociaux.”
2

1

72

1 JAMES BARDOT
SAVEURS CAFÉ
HTTPS://WWW.FACEBOOK.
COM/SAVEURSCAFE/
ACCOMPAGNÉ PAR
BGE FRANCHE-COMTÉ (25)

Un projet né d’un souvenir
d’enfance, le souvenir
d’une odeur de café chez
un torréfacteur. Cela
fait deux ans que James
Bardot s’est lancé dans
l’entrepreneuriat. Parti de
l’idée d’être torréfacteur,
il a suivi une formation
longue « Demain Je
Crée ».
Un mois de formation
avec BGE, permet à James
Bardot d’être éclairé
sur la voie à prendre,
au niveau financier, au
niveau du positionnement
géographique de
l’entreprise avec des
conseils et la conception
d’un business plan, pour
concrétiser, affiner ses
besoins afin de démarrer
son activité dans les
meilleures conditions.
Après avoir développé
ses compétences
entrepreneuriales et
avancé dans l’élaboration
de son projet au côté de
BGE, James Bardot a suivi
une formation dans une
école de torréfacteurs
à Marnay (70), pour
parfaire ses compétences
au côté de Vincent Ballot,
meilleur ouvrier de France
Torréfacteur.
2

MANON BEAUCE

respectueux de la nature.
Manon Beauce y propose
également des bijoux, du
parfum et des vêtements.
Salariée depuis 10 ans
dans un institut de beauté,
Manon Beauce attendait
de voler de ses propres
ailes. Et l’opportunité va
se présenter via son projet
familial de déménagement
vers Dijon, un véritable
projet de vie, avec la
création d’un institut de
beauté sur son terrain
d’habitation.
Elle voit alors un
conseiller en évolution
professionnelle pour
sa démission. Pour
monter ce dossier,
il faut de nombreux
éléments financiers, elle
est alors orientée vers
BGE qui lui propose la
formation « Monter son
Business Plan ». Grâce
au financement par son
CPF, elle bénéficie de 11h
de formation individuelle
pour construire son futur
projet.
« C’est une formation
très structurée et
personnalisée qui m’a
permis de travailler toute
la partie financière et
mettre les choses au carré.
Elle m’a permis également
de savoir comment
m’organiser, l’importance
des réseaux et des
partenaires, et construire
ma communication sur les
réseaux sociaux. »

AU JARDIN DE MANON
HTTPS://WWW.FACEBOOK.
COM/MANONB21
ACCOMPAGNÉE PAR
BGE CÔTE-D’OR, SAÔNE &
LOIRE ET AIN (21)

Au Jardin de Manon est
un institut de beauté
implanté à Bellefond (21)
qui utilise des produits
fabriqués en France, avec
des partenariats locaux et
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“Les formateurs BGE nous
éclairent sur la voie à prendre.
Au début je ne voulais pas du
tout faire ça, je voulais faire
ce métier mais ouvrir une
boutique. Avec la situation
sanitaire, je n’y ai plus vu
d’intérêt. J’ai donc installé
mon atelier à mon domicile et
je prévois de faire un drive.”

25

PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES ET CENTRES D'AFFAIRES

Pépinière
Talents en Résidences

THIERRY BOURGEAT
RESPONSABLE PÉPINIÈRE TALENTS EN RÉSIDENCES

“Un dynamisme des
entreprises malgré la
crise !
Avec 4 nouveaux entrepreneurs
accueillis en 2020 la pépinière Talents en
Résidences située à Belfort a poursuivi
sur le rythme qui est le sien depuis son
lancement.
Ce rythme de croisière fut toutefois
naturellement agité du fait de la crise
sanitaire et économique qui a marqué un
coup d’arrêt forcé notamment en termes
d’animation du dispositif.
Comme beaucoup, nous avons accéléré
notre apprentissage des outils en visio
conférence et nous avons pu assez
rapidement garder le contact avec nos
entrepreneurs hébergés. Ces rencontres
à distance ont également permis à nos
entrepreneurs de garder le contact entre
eux (échanges de bonnes pratiques et
de carnet d’adresses, relances post-

ENTREPRISES
HÉBERGÉES

confinement, …). L’occasion aussi pour
nous d’informer nos entrepreneurs sur
les mesures de soutien mises en place par
les différents partenaires (Etat, Région,
URSSAF, BPI, …) et de les accompagner
dans la rédaction de leurs dossiers.
La prise en charge, par la Communauté
d’Agglomération de Grand Belfort, de 3
mois de loyers a également été appréciée
par tous et a contribué au maintien de la
trésorerie des entreprises.
Il faudra encore quelques mois pour
permettre à tout un chacun d’amortir
les effets de la crise mais d’ores et déjà
certains - parmi nos entrepreneurs qui
voient la date de leur fin de convention
approcher - commencent à envisager
l’implantation de leur entreprise dans
leurs propres locaux.
Des départs sont donc attendus dans
les prochains mois mais 2021 sera
également l’occasion d’accueillir de
nouveaux beaux projets. Telle est la vie
des pépinières.
The show must go on !”

EN PÉPINIÈRES

EN CENTRES D'AFFAIRES

52

16

Franche-Comté : 41
Nièvre/Yonne : 11
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PAROLES DE PÉPINS

“Début de création compliqué avec le Covid, heureusement
que l’accompagnement était bien, toujours avec des bons
conseils. Les locaux sont adaptés et il règne une bonne
ambiance.”
Ludis - le combishort idéal (25)

“Très bonne ambiance et heureux d’être là. Bons
locaux, c’est plaisant de venir le matin, tout le monde
est toujours souriant ! ”
Rémi Tison - FEABP (25)

“La pépinière et BGE sont de véritables tremplins à la création d'une
entreprise. En plus du soutien prodigué par les conseillers, elles offrent un
ensemble de solutions permettant une maîtrise complète de votre projet et
ce, à un tarif très facilitant ! ”
Pierrick Munerot - Coach professionnel et préparateur mental (25)

BGE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

“J’ai choisi d’intégrer la pépinière car c’est un lieu humainement
ouvert, avec une dynamique de proximité, et dans lequel on se
sent libre. De plus, cela offre la possibilité d’échanger en cas de
besoin précis, ou simplement pour discuter. Ce qui a sa part
d’importance pour moi puisque je travaille seule.
J’ai pu aménager et décorer mon bureau librement, afin qu’il
corresponde à mes pratiques et à ma personne.”
Lilou Lucas - sophrologue - Nevers (58)
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BGE mobilise
un ensemble d’acteurs
pour apporter
des solutions aux
entrepreneurs
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PAROLES DE PARTENAIRES

Banque Populaire

Groupama

DIRAJ KAKER

THOMAS LEMAITRE

ERIC GELPE

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET
DE LA DISTRIBUTION

DIRECTEUR DE L’ASSOCIATION
DES CERFRANCE DE BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE GROUPAMA
PARIS VAL DE LOIRE

“Cerfrance est un partenaire
privilégié des créateurs et des
dirigeants des TPE-PME.

“Acteur clé de l’économie régionale
et de l’économie sociale et solidaire,
Groupama Paris Val de Loire soutient
l'action du réseau BGE et contribue
à l’essor d’entreprises nouvelles dans
ses territoires.
Avec BGE, nous partageons la
même ambition : faire réussir les
entrepreneurs en tirant partie des
expertises de chacun et en leur
apportant un écosystème favorable au
développement de leurs projets.
Groupama Paris Val de Loire est un
assureur régional particulièrement
engagé aux côtés de ses sociétaires
dans la réalisation de leurs
projets, qu’ils soient particuliers,
professionnels, exploitants agricoles,
collectivités locales ou associations.
Forte de ses principes de solidarité
et de responsabilité, notre mutuelle
accompagne dans la proximité les
entrepreneurs. Pour soutenir la
dynamique de la création d'entreprise
en région et favoriser la réussite
des porteurs de projet, Groupama
s'appuie sur ses chargés de clientèle
professionnels locaux. Grâce à une
formation sur la gestion des risques
en lien direct avec leur projet, les
futurs dirigeants bénéficient d'un
accompagnement sur-mesure, de
conseils personnalisés, ainsi que
de services et solutions adaptés à la
sécurisation de leur activité.
Une coopération au profit de la vitalité
économique des territoires et au
service de la volonté d'entreprendre
des hommes et des femmes de notre
région.
Plus que jamais, dans cette période
très perturbée, le soutien à
l’entrepreneuriat dans les territoires
a tout son sens pour Groupama Paris
Val de Loire.”

“Favoriser le financement
et l’accompagnement des
porteurs de projet.
Ancrée sur son territoire, la Banque
Populaire Bourgogne Franche-Comté
participe au déploiement et à la
réussite des projets de plus de 600 000
clients. Première banque des PME,
elle est leader des prêts à la création
d’entreprise et marque clairement
la volonté de s’impliquer auprès de
ceux qui entreprennent en Bourgogne
Franche-Comté. Humaine et digitale,
elle allie proximité relationnelle et
solutions bancaires innovantes.
Créée par et pour les entrepreneurs,
la BPBFC est convaincue depuis
toujours que ce sont les projets qui
font avancer les choses, qui créent de
la valeur et permettent à chacun de
s'épanouir. Son engagement premier
est d'accompagner dans la durée tous
les projets de tous ses clients dans le
respect des valeurs qu’elle porte : la
proximité, l'esprit d'entreprendre et
l'audace qui orientent ses choix et ses
actions.
Fort de cet engagement, la BPBFC
renouvelle une convention de
partenariat depuis 2017 avec les
BGE de Bourgogne FrancheComté afin de soutenir la création
d’entreprises, favoriser le financement
et l’accompagnement des porteurs
de projet dans l’élaboration et la mise
en œuvre d’une création ou reprise
d’entreprise, et promouvoir le conseil
aux entrepreneurs en phase de
développement.”
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Cerfrance

Nous les accompagnons dans la
réussite de leur entreprise, de la
création au développement de leurs
activités.
Nos agences présentes sur toute la
région assurent proximité et réactivité
auprès des chefs d’entreprises.
Nos équipes sont complémentaires
avec celles de BGE. Nous
accompagnons les créateurs dans
la construction de leur entreprise :
juridique, comptabilité, conseil
économique, paie, patrimoine.
Nos juristes et fiscalistes, experts
en droit des sociétés et droit fiscal
apportent leurs connaissances lors
des formations organisées par BGE :
« Demain je crée », « Des Elles pour
Entreprendre ». Les participants
échangent avec nos équipes qui
leur font part de leur expérience
de l’entreprise. Nous collaborons
également aux jurys pour aider les
futurs créateurs à mettre en avant les
clés de réussite de leur projet.
Au-delà de ces formations, nous
sommes amenés à prendre part aux
speed-meeting de « Créaffaire » mais
aussi intervenir aux BGE Club, sur des
sujets de fond ou d’actualité.
Le partenariat avec la BGE s’inscrit
complètement dans notre engagement
d’accompagner les porteurs de
projets dans la durée en s’adaptant
aux évolutions et attentes de leur
entreprise.”

BGE REMERCIE SES PARTENAIRES PUBLICS ET PRIVÉS
POUR LEUR SOUTIEN EN 2020

NOS PARTENAIRES CRÉATION & EMPLOI

Association pour le Droit à l’Initiative Économique (ADIE) Association de Gestion du Fonds
pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées (AGEFIPH) Agefice Avise CAE L’envol
Confédération des PME (CPME) Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) CIBC
Entrepreneurs de la Cité France Active Fondation 2e Chance Initiative France
Les Fabriques à Entreprendre de Bourgogne Franche-Comté Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
Réseau Entreprendre SASTI BFC
NOS PARTENAIRES PRIVÉS

Acoris Mutuelles Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté Caisse d’Épargne Cerfrance Céreq
Crédit Agricole Franche-Comté EDF Fiducial Groupama Paris Val de Loire
Groupama Rhônes Alpes Auvergne Groupe Carrefour Jeune Chambre Économique Française (JCEF)
La TV de l’Yonne Mazars Proxi Société Générale SwissLife Charquemont
NOS PARTENAIRES PUBLICS & PARAPUBLICS

Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) Bpifrance Banque de France
Banque des Territoires / Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) Direccte
Fonds Social Européen (FSE) Fonjep Ministère de la Cohésion des territoires Pôle emploi
La Région Bourgogne-Franche-Comté
Conseil Départemental de Haute-Saône Conseil Départemental de la Nièvre
Conseil Départemental de Saône-et-Loire Conseil Départemental du Doubs
Conseil Départemental du Jura
Charny Orée de Puisaye Communauté d’Agglomération du grand Sénonais
Communauté de communes Bazois Loire Morvan Communauté de communes de l’agglomération migennoise
Communauté de communes de l’Auxerrois Communauté de communes Puisaye Forterre
Communauté de communes des Vaux d’Yonne Communauté de communes du Châtillonnais
Communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs Communauté urbaine Creusot Montceau
Dijon Métropole Grand Besançon Métropole Grand Belfort Grand Chalon Grand Dole
Mâconnais Beaujolais Agglomération Nevers Agglomération Pays de l’Auxois Morvan
Pays de Montbéliard Agglomération Pays Nivernais Morvan

Certaines de nos actions sont
co-financées par le Fond Social
Européen dans le cadre du
programme opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 2014-2020

avec le Fonds européen de développement régional (FEDER)

Ville de Migennes

BGE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

Ville d’Autun Ville de Belfort Ville de Besançon Ville de Joigny
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ON NE NAIT PAS
ENTREPRENEUR,
CELA S'APPREND !

BGE Franche-Comté
2C chemin de Palente - 25000 BESANÇON
03 81 47 97 00 - info@bgefc.org
www.bgefc.org - www.facebook.com/bgefc/
BGE Nièvre-Yonne
47 Bis rue Henri Bouquillard - 58000 NEVERS
03 86 59 81 00 - contact@bge-nievreyonne.fr
www.bge-nievreyonne.fr - www.facebook.com/bgenievreyonne/

BGE Perspectives
44J avenue Françoise Giroud - 21000 DIJON
03 80 72 99 70 - contact@bge-perspectives.com
www.bge-perspectives.fr - www.facebook.com/BgePerspectives/

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

