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DÉCLENCHER 
L’INITIATIVE

Envisager la création 
d’entreprise comme  
une possibilité
Travailler sur ses motivations 
grâce au partage 
d’expériences
Comprendre les conditions  
de faisabilité d'une entreprise

STRUCTURER, OUTILLER, 
TESTER

Valider la viabilité du projet
Penser la stratégie 
commerciale (offre, prix, 
distribution) et le plan de 
communication
Faire des choix administratifs, 

Formaliser son business plan
Tester son activité
Acquérir les compétences 
clés entrepreneuriales

DONNER ACCÈS  
AU FINANCEMENT

à emprunter

adaptés au projet
Comprendre les attentes  

 
à convaincre
Être mis en relation avec  

DÉVELOPPER  
ET FAIRE RÉUSSIR

Trouver des solutions 
d’hébergement
Asseoir sa stratégie 
commerciale
Faire des bilans de la situation 
de son entreprise, revoir sa 
stratégie
Savoir utiliser les outils 
numériques pour mieux 
vendre, communiquer, gérer
Accéder à des communautés 
d’entrepreneurs
Poursuivre sa montée  
en compétences
Recruter son premier salarié

 379 
entreprises créées
et accompagnées
par BGE Yvelines

80 % 
de pérennité  
à trois ans  

733
projets
accompagnés

15 339
heures
de conseil
formation

1572
personnes 
accueillies
et orientées

 

BGE Yvelines
en chiffres
en 2021
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BGE Yvelines
en chiffres
en 2021 38 %

bac 
et infra bac

13 %
issus de quartiers 
prioritaires 
de la ville

11 %
de porteurs 
de handicap

25 %
de plus de 50 ans

5 %
moins de 26 ans

14 %
moins de 30 ans

50 %
de demandeurs 
d'emploi

51 %
de femmes

Créateurs de richesses

Profil du public BGE

Histoires 
(extra)ordinaires

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. 

accompagnés. En 2021, les femmes sont toujours 
majoritaires dans les publics BGE :  
55% avant création, 53% à l'immatriculation  

(VS 32% en moyenne nationale*). 80% des personnes 
accompagnées sont enregistrées comme demandeurs 
d'emploi (VS 20 à 28% des créateurs au niveau 
national**). 

 
de jeunes accompagnés de moins de 30 ans  
(de 20% en 2019 à 25% en 2020 et 2021).

Il y a un avant et un après dans la vie de tout créateur : 
un passage d’une vie salariée à une vie d’entrepreneur, 
un rebond, un retour à l’activité, un rêve réalisé…

Découvrez les histoires d'Emilie, Axel, Olivier ou Sacha  
sur le rapport d'activité numérique
rapportannuel2021.bge.asso.fr

Parce que soutenir et faire réussir les entrepreneurs est l'affaire  
 

Retrouvez les témoignages et interviews de nos partenaires sur le rapport 
d'activité numérique, parmi lesquels Bruno Lucas, DGEFP - Thibaut Guilluy, 
Haut Commissaire à l'emploi et l'engagement des entreprises -  
Christophe Roth Nicolas Dufourcq, Directeur 
général de Bpifrance, sans oublier nos partenaires privés historiques 
(Crédit mutuel - CIC, Groupe BPCE, Société Générale, Maaf).

Des partenaires convaincus

* source Infogreffe   ** source INSEE

Créateurs de richesses

Profil du public BGE Yvelines
Nos chiffres montrent que les potentiels 
entrepreneurs sont partout et qu’il n’y a pas de 
déterminisme social à la création d’entreprise. 
Cette conviction se traduit par une diversité 
des profils accompagnés. En 2021, les femmes 
sont toujours majoritaires dans les publics 
BGE Yvelines : 51% alors qu’elles sont 32% en 
moyenne nationale*.

50% des personnes accompagnées sont 
enregistrées comme demandeurs d’emploi 
contre 20 à 28% des créateurs au niveau 
national**. 
On note également l’attention spécifique de 
BGE Yvelines aux entrepreneurs des quartiers 
(13%), mais aussi au public senior (25% de plus 
de 50 ans) et aux plus jeunes (19% de moins de 
30 ans).

* source infogreffe   ** source INSEE

Montée en compétences
Plus de 50% des porteurs de projets accompagnés par BGE Yvelines
créent leur entreprise.
Les autres ne créeront pas, ou pas tout de suite…

Aussi nous veillons à ce que nos parcours pédagogiques contribuent 
concrètement à leur montée en compétences et ainsi à leur évolution 
professionnelle, quelle qu’elle soit.
La diversité des profils qui nous sollicitent nous oblige à cette exigence.
La création et le développement d’entreprises et d’emplois pérennes 
reste notre objectif.
Pour cela, BGE Yvelines a continué en 2021 à structurer son offre de 
formations, et au terme d’un audit de l’AFNOR, a obtenu sa labellisation 
Qualiopi (voir page suivante).
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BGE 
Yvelines 
labellisée 
Qualiopi

Dans le cadre d’un audit externe de certification mené par l’AFNOR, BGE Yvelines a été évaluée 
et jugée conforme aux exigences du label QUALIOPI au titre de son offre de formations.

La «marque» QUALIOPI vise à attester de la qualité du processus mis en œuvre par les 
Organismes de Formation professionnelle.

QUALIOPI est la seule certification qui permet depuis le 
1er janvier 2022 aux Organismes de Formation de continuer 
à dispenser leur offre dans le cadre de prises en charge sur 
fonds publics ou mutualisés (CPF, Etat, Région, etc.).

QUALIOPI comporte 7 critères répartis en 32 indicateurs.
Ces critères sont :

   Les conditions d’information du public, 
les délais d’accès et les résultats obtenus,

   L’identification des objectifs 
des formations,

   L’adaptation aux publics bénéficiaires, 
le suivi et l’évaluation de la mise en 
œuvre des formations,

   L’adéquation des moyens pédagogiques, 
techniques et d’encadrement aux 
formations proposées,

    La qualification et le suivi du 
développement des compétences 
des formateurs,

   L’inscription et l’investissement du 
prestataire dans son environnement 
professionnel,

   Le recueil et la prise en compte des 
appréciations et des réclamations 
formulées.

BGE Yvelines a satisfait 
à l’ensemble des 
indicateurs audités, sans 
aucune non conformité.
Ce label est une nouvelle reconnaissance 
et un gage de qualité de nos actions de 
formations auprès des porteurs de projets 
et dirigeants qui nous sollicitent, pour leur 
montée en compétences dans le cadre de 
leur projet entrepreneurial.

4,8 4,7 5



5

Se former au « métier » de dirigeant

Découvrez en détails
nos formatons

PRÉPARER SA
CRÉATION D’ENTREPRISE

D
ÉV

EL
O

PP
ER

 S
A

 (F
U

TU
RE

) A
C

TI
V

IT
É

Améliorer la visibilité de son  
entreprise sur les réseaux sociaux

TARIF
560 € (éligible CPF)

PRISE EN CHARGE
QUE VOUS SOYEZ

• Salarié,

• Demandeur d’emploi,

• Dirigeant d’entreprise

Des solutions existent pour la 
prise en charge du coût de 
votre formation.

PUBLIC*

Tout public / Créateurs, 
Repreneurs, Dirigeants

ATHENA BGE Yvelines - 6 avenue de la Mauldre - ZA de la Couronne des Prés - 78680 Épône
Tél. : 01 30 91 32 32 - Fax : 01 30 91 02 12 - accueil@bge78.fr - www.bge78.fr
SIRET 39422254100036 - APE 9499Z - ORGANISME DE FORMATION N° 11788030178

  

 

OBJECTIFS
•  Savoir utiliser les réseaux sociaux pour mettre 

en œuvre la stratégie de communication et de 
développement de son entreprise

•  Différencier les réseaux sociaux en fonction de leur 
particularité et les classer selon les besoins de 
l’entreprise 

•  Déterminer quelles sont les bonnes techniques 
pour animer ses réseaux sociaux et pour fédérer sa 
communauté

* Formation accessible aux personnes à mobilité réduite, 
nous contacter.

14 H

4,8 4,7 5

Vous souhaitez vous inscrire ? Vous avez une question ?

En flashant le QR CODE ci-contre, vous pourrez réserver 
une place sur cette formation ou demander des 
informations complémentaires.
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Conduire 
un entretien de vente

TARIF
560 € (éligible CPF)

PRISE EN CHARGE
QUE VOUS SOYEZ
• Salarié,
• Demandeur d’emploi,
• Dirigeant d’entreprise
Des solutions existent pour la prise en charge du coût de votre formation.

PUBLIC*

Tout public / Créateurs, Repreneurs, Dirigeants

ATHENA BGE Yvelines - 6 avenue de la Mauldre - ZA de la Couronne des Prés - 78680 Épône

Tél. : 01 30 91 32 32 - Fax : 01 30 91 02 12 - accueil@bge78.fr - www.bge78.fr

SIRET 39422254100036 - APE 9499Z - ORGANISME DE FORMATION N° 11788030178

  

 

OBJECTIFS
• Analyser ses pratiques commerciales• Valoriser son offre

• Préparer et mener sa négociation commerciale

* Formation accessible aux personnes à mobilité réduite, 
nous contacter.

14 H

4,8
4,7

5

Vous souhaitez vous inscrire ? Vous avez une question ?En flashant le QR CODE ci-contre, vous pourrez réserver 
une place sur cette formation ou demander des 
informations complémentaires.
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Choisir 
sa structure juridique

TARIF
280 € (éligible CPF)

PRISE EN CHARGE
QUE VOUS SOYEZ

• Salarié,

• Demandeur d’emploi,

• Dirigeant d’entreprise

Des solutions existent pour la 
prise en charge du coût de 
votre formation.

PUBLIC*

Tout public / Créateurs, 
Repreneurs, Dirigeants

ATHENA BGE Yvelines - 6 avenue de la Mauldre - ZA de la Couronne des Prés - 78680 Épône
Tél. : 01 30 91 32 32 - Fax : 01 30 91 02 12 - accueil@bge78.fr - www.bge78.fr
SIRET 39422254100036 - APE 9499Z - ORGANISME DE FORMATION N° 11788030178

  

 

OBJECTIFS
• Connaître les principales structures juridiques
•  Comprendre les incidences juridiques et fiscales 

de son choix
•  Appréhender les différents statuts sociaux du 

dirigeant

* Formation accessible aux personnes à mobilité réduite, 
nous contacter.

7 H

4,8 4,7 5

Vous souhaitez vous inscrire ? Vous avez une question ?

En flashant le QR CODE ci-contre, vous pourrez réserver 
une place sur cette formation ou demander des 
informations complémentaires.

Devenir 
Micro-Entrepreneur

TARIF
280 € (éligible CPF)

PRISE EN CHARGE
QUE VOUS SOYEZ
• Salarié,
• Demandeur d’emploi,
• Dirigeant d’entreprise
Des solutions existent pour la prise en charge du coût de votre formation.

PUBLIC*

Tout public / Créateurs, Repreneurs, Dirigeants

ATHENA BGE Yvelines - 6 avenue de la Mauldre - ZA de la Couronne des Prés - 78680 Épône

Tél. : 01 30 91 32 32 - Fax : 01 30 91 02 12 - accueil@bge78.fr - www.bge78.fr

SIRET 39422254100036 - APE 9499Z - ORGANISME DE FORMATION N° 11788030178

  

 

OBJECTIFS
•  Comprendre le fonctionnement du statut de Micro-

Entrepreneur
• Préparer son début d’activité• Anticiper la sortie du régime micro-entrepreneur

* Formation accessible aux personnes à mobilité réduite, 
nous contacter.

7 H

C
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4,8
4,7

5

Vous souhaitez vous inscrire ? Vous avez une question ?En flashant le QR CODE ci-contre, vous pourrez réserver 
une place sur cette formation ou demander des 
informations complémentaires.

CRÉER SON
ENTREPRISE
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Réaliser 
son étude de marché 

TARIF
735 € (éligible CPF)

PRISE EN CHARGE
QUE VOUS SOYEZ

• Salarié,

• Demandeur d’emploi,

• Dirigeant d’entreprise

Des solutions existent pour la 
prise en charge du coût de 
votre formation.

PUBLIC*

Tout public / Créateurs, 
Repreneurs, Dirigeants

ATHENA BGE Yvelines - 6 avenue de la Mauldre - ZA de la Couronne des Prés - 78680 Épône
Tél. : 01 30 91 32 32 - Fax : 01 30 91 02 12 - accueil@bge78.fr - www.bge78.fr
SIRET 39422254100036 - APE 9499Z - ORGANISME DE FORMATION N° 11788030178

  

 

OBJECTIFS
•  Comprendre les enjeux de l’étude de marché et 

acquérir une méthodologie pour la réaliser
•  Savoir utiliser le Business model Canvas pour 

travailler sur son projet
•  Savoir établir un questionnaire pour faire son 

enquête terrain

* Formation accessible aux personnes à mobilité réduite, 
nous contacter.

21 H

4,8 4,7 5

Vous souhaitez vous inscrire ? Vous avez une question ?

En flashant le QR CODE ci-contre, vous pourrez réserver 
une place sur cette formation ou demander des 
informations complémentaires.

PR
ÉP

AR
ER

 SA
 C

RÉ
AT

IO
N

 D
’E

N
TR

EP
RI

SE

Bien fixer 
son prix de vente
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PUBLIC*
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Tél. : 01 30 91 32 32 - Fax : 01 30 91 02 12 - accueil@bge78.fr - www.bge78.fr

SIRET 39422254100036 - APE 9499Z - ORGANISME DE FORMATION N° 11788030178

  

 

OBJECTIFS
•  Comprendre le compte de résultat et la différence 

entre charges fixes et charges variables•  Déterminer le prix de revient pour mieux définir son 
prix de vente

•  S’approprier les outils de simulation budgétaire et 
tableaux de suivi

* Formation accessible aux personnes à mobilité réduite, 
nous contacter.

7 H

4,8
4,7

5

Vous souhaitez vous inscrire ? Vous avez une question ?En flashant le QR CODE ci-contre, vous pourrez réserver 
une place sur cette formation ou demander des 
informations complémentaires.
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S’initier à la comptabilité 

et à la gestion d’entreprise

TARIF
560 € (éligible CPF)

PRISE EN CHARGE

QUE VOUS SOYEZ

• Salarié,

• Demandeur d’emploi,

• Dirigeant d’entreprise

Des solutions existent pour la 

prise en charge du coût de 

votre formation.

PUBLIC*

Tout public / Créateurs, 

Repreneurs, Dirigeants

14 H

ATHENA BGE Yvelines - 6 avenue de la Mauldre - ZA de la Couronne des Prés - 78680 Épône

Tél. : 01 30 91 32 32 - Fax : 01 30 91 02 12 - accueil@bge78.fr - www.bge78.fr

SIRET 39422254100036 - APE 9499Z - ORGANISME DE FORMATION N° 11788030178  

 

OBJECTIFS
•  Comprendre et s’approprier la logique comptable

•  Savoir interpréter les principaux ratios pour évaluer 

la santé financière de son entreprise

•  Apprendre à bien gérer sa trésorerie

* Formation accessible aux personnes à mobilité réduite, 

nous contacter.

4,8
4,7

5

Vous souhaitez vous inscrire ? Vous avez une question ?

En flashant le QR CODE ci-contre, vous pourrez réserver 

une place sur cette formation ou demander des 

informations complémentaires.

DÉVELOPPER SA
(FUTURE) ACTIVITÉ
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Consolider et développer
l’entreprise

Anticiper le démarrage
et se lancer

CRÉATION
DÉMARRAGE

CONSOLIDATION
DÉVELOPPEMENT

FINANCER
LE PROJET

FINALISER
L’ÉTUDE

FORMALISER
LE PROJET

TROUVER
L’IDÉE

Travailler et valider le projet

De l’idée au projet

Trouver / clarifier l’idée

Du projet à la création

Étudier et trouver
le financement

Étudier les conditions
de faisabilité du projet

De la création au développement

Pourquoi pas
« créer ma boite »...

j’ai besoin d’aide pour 
affiner mon idée et 

valider mon projet ! 

Mon projet est défini, 
j’ai besoin d’un appui 

technique pour finaliser 
mon Business Plan… et 
créer mon entreprise !

Mon entreprise est créée ! 
Mais il me reste à consolider 

et développer mon projet, 
mettre en place des 

tableaux de bord, etc.

Les personnes qui sollicitent BGE Yvelines peuvent exprimer 
une envie de créer, avoir une ou plusieurs idées, ou pas d’idée 
précise. Nous les aidons alors à investiguer un projet en 
adéquation avec leur profil.
Puis à partir d’une idée précise, nous les accompagnons jusqu'à 
la première formalisation de leur projet afin d’en vérifier le 
réalisme et identifier les conditions de sa réalisation.

Une fois prise la décision de créer, et après que nous 
ayons diagnostiqué et validé la viabilité du projet, nous 
accompagnons la réalisation du business plan : étude de 
marché, commerciale, financière et juridique.
Nous identifions les financements mobilisables, et
le porteur de projet est accompagné et conseillé jusqu’à la 
finalisation de son parcours et la création de son entreprise.

BGE Yvelines propose des actions d’appui aux entreprises de 
l’économie marchande et non marchande dans la phase du 
lancement puis du développement de l’activité.
Phase critique pour l’entreprise qui devra se confronter aux 
réalités de la vie entrepreneuriale : gestion de trésorerie et 
mise en place de tableaux de bord, recrutement et gestion RH, 
positionnement stratégique, intégration des outils numériques, 
etc.

Les actions de BGE Yvelines sont proposées aux entrepreneurs yvelinois grâce au soutien de nos partenaires :

DES SOLUTIONS DIGITALES
POUR AIDER À RÉUSSIR

Un environnement
numérique
au service des
entrepreneurs

Le réseau BGE a mené un investissement ambitieux 
dans des outils et services en ligne innovants 
dès 2010. La nouvelle version de la plateforme de 
services en ligne Mon bureau virtuel a été lancée en 
janvier 2021. Ce nouvel environnement a été pensé 
pour être un espace de travail, de ressources et 
d’apprentissage dédié aux entrepreneurs.

 
Mon bureau virtuel s’est enrichi 
d’un nouveau service, développé 
sur mesure : “Mon Modèle Eco 
avec BGE par Supernova”. 
Il permet de découvrir la logique 
du modèle économique et facilite 
l’approche plus complète du 
Business plan.

BGE Yvelines accompagne les entrepreneurs à toutes les étapes de leur projet
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technique pour finaliser 
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créer mon entreprise !

Mon entreprise est créée ! 
Mais il me reste à consolider 

et développer mon projet, 
mettre en place des 

tableaux de bord, etc.

Les personnes qui sollicitent BGE Yvelines peuvent exprimer 
une envie de créer, avoir une ou plusieurs idées, ou pas d’idée 
précise. Nous les aidons alors à investiguer un projet en 
adéquation avec leur profil.
Puis à partir d’une idée précise, nous les accompagnons jusqu'à 
la première formalisation de leur projet afin d’en vérifier le 
réalisme et identifier les conditions de sa réalisation.

Une fois prise la décision de créer, et après que nous 
ayons diagnostiqué et validé la viabilité du projet, nous 
accompagnons la réalisation du business plan : étude de 
marché, commerciale, financière et juridique.
Nous identifions les financements mobilisables, et
le porteur de projet est accompagné et conseillé jusqu’à la 
finalisation de son parcours et la création de son entreprise.

BGE Yvelines propose des actions d’appui aux entreprises de 
l’économie marchande et non marchande dans la phase du 
lancement puis du développement de l’activité.
Phase critique pour l’entreprise qui devra se confronter aux 
réalités de la vie entrepreneuriale : gestion de trésorerie et 
mise en place de tableaux de bord, recrutement et gestion RH, 
positionnement stratégique, intégration des outils numériques, 
etc.

ZOOM sur… 
le Business Plan 
en ligne BGE
BGE PRO est une solution 
professionnelle à la 
réalisation du business plan. 
C’est aussi et surtout un 
outil d’accompagnement 
personnalisé. 
Que le candidat pense 
que son projet nécessite la 
formalisation d’un business 
plan ou non, BGE PRO permet 
de se poser les bonnes 
questions, de réfléchir aux 
étapes clés pour sécuriser 
son projet, d’accéder à des 
ressources documentaires...

BGE Yvelines accompagne les entrepreneurs à toutes les étapes de leur projet
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Une offre à chaque étape
du parcours entrepreneurial
Voici quelques exemples d’actions que BGE Yvelines propose, 
de l’émergence de l’idée au développement de l’activité.

TROUVER
L’IDÉE

Le Bus de la Création d’entreprise
Le Bus BGE se déplace au cœur d’un quartier, sur la place d’une 
ville ou d’un village, et permet aux habitants de rencontrer un 
conseiller expert, sans avoir besoin au préalable d’identifier les lieux 
d’information.
En 2021, cette action a été développée en partenariat avec la CU GPS&O.
 
Ateliers et Webinaires

 BGE Yvelines organise des sessions d’information auprès d’un 
public envisageant la création d’entreprise, en présence ou 
sous forme de webinaires. En 2021, BGE Yvelines a par exemple co 
animé un Webinaire le 10 juin dans le cadre de la Semaine de la 
Création d’entreprise de Saint-Quentin-en-Yvelines, ou le 12 janvier 
dans le cadre de l’action « L’entrepreneur, c’est vous ! » avec l’Adie 
et France Active, en partenariat avec la Préfecture des Yvelines. 
 

 
FINALISER

L’ÉTUDE
 

Couveuse d’entreprises des Yvelines
Depuis 2007, notre « incubateur » de projets permet de tester ses 
compétences et la viabilité économique de son projet.
Le futur dirigeant peut, avant la création officielle de son activité :
- Produire, commercialiser et facturer,
- Être accompagné par un conseiller expert en création d’entreprise,
- Bénéficier d’un programme complet de formations multi thématiques,
-  Acquérir de l’autonomie et capter une 1ère clientèle dès l’immatriculation.
 
BoutikLab 

 BGE Yvelines a créé BoutikLab, un concept inédit qui permet de tester 
et d’expérimenter son projet de commerce avant de se lancer.
Notre 1ère BoutikLab est née à Mantes-la-Jolie, avec la mise à disposition 
d’un local aménagé par la commune.
Avec BGE Yvelines, les futurs commerçant.e.s acquièrent des compétences 
en gestion et animation d’un point de vente, avant de créer leur activité 
dans leur propre boutique.
Ils bénéficient également d’un programme complet de formations 
(gestion, marketing, etc.).

 
CONSOLIDATION
DÉVELOPPEMENT

BGE Yvelines porte le DLA depuis la création de ce dispositif en 2003.
Le DLA propose une offre globale d’appui individuel et collectif aux 
structures de l’économie non marchande qui souhaitent renforcer leurs 
compétences, consolider leurs activités et pérenniser leurs emplois.
Il s’adresse à toute structure employeuse d’utilité sociale : associations, 
coopératives, mutuelles, fondations et entreprises ayant l’agrément ESUS 
(Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale).
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Arnaud DESHAYES
SCALE-UP SOLUTIONS Conseils 
logistiques et 
Supply chain

Ingénieur en Agro-Alimentaire, 
Arnaud souhaitait mettre ses 
compétences de Conseil en 
organisation de chaîne logistique 
(ou « Supply Chain »), au profit 
des TPE, PME et ETI. Pour se lancer 
dans l’aventure entrepreneuriale, 
il a pu s’appuyer sur son expertise 
et sur un solide réseau de 
partenaires qu’il a construit en 
15 ans.

Paroles d’entrepreneurs…
accompagnés par
BGE Yvelines

Les premiers juges de nos actions sont ceux qui en ont bénéficié.
C’est pourquoi nous leur donnons la parole.
Nous vous laissons découvrir ci-après quelques uns des parcours (extra)ordinaires 
que nous avons accompagnés.

Séverine VERGONZEANNE 
PREND TON CABAS SIMONE 
Epicerie Ambulante

C’est dans le cadre d’un projet 
de changement de vie que 
Séverine a imaginé son projet 
d’épicerie ambulante. L’idée était 
de proposer un concept original 
proposant des produits bio et lo-
caux, au plus près des consomma-
teurs.
Le camion distribue des produits 
issus directement d’un réseau de 
producteurs localisés majoritai-
rement en Ile-de-France et en  
Eure-et-Loir.

Le projet de Séverine a été 
sélectionné par un comité 
national composé de person-
nalités qualifiées de BGE Réseau, 
et fera l’objet d’une valorisation 
nationale dans le cadre d’une 
web-série.

Mon accompagnement 
s’est avéré être un soutien 
indispensable. J’ai été ravie 
d’être suivie par BGE Yvelines 
et je conseille ce programme 
d’accompagnement à 
tous les futurs créateurs 
d’entreprise.

Les conseils de BGE Yvelines 
avant, et surtout après la 
création de mon entreprise, 
m’ont permis d’obtenir les 
réponses à mes questions 
de nouveau dirigeant. 
Ce regard extérieur et expert 
fut précieux, permettant de 
rompre ma solitude face à 
ce nouveau rôle ! 
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Marion RENARD 
L’ATTACHE PARISIENNE · 
Agence de Communication

Marion accompagne les 
entrepreneurs, start-ups et PME 
qui souhaitent donner un nouvel 
élan à leur communication. 
Son rôle est de « réveiller » la 
communication de ses clients 
par un accompagnement 
sur-mesure. Elle leur propose 
d’élargir leur cible et s’adresser 
à un plus large public, en les 
sensibilisant à leurs services, à 
leur vision, et à leurs valeurs.

J’ai intégré la Couveuse d’entreprises de BGE Yvelines 
pendant une année complète. Ce fut une année 
d’expérimentation, de formations et de rencontres. Une 
occasion de pouvoir tester mes idées en grandeur nature 
grâce à ce dispositif !

J’ai bénéficié de l’accompagnement de BGE Yvelines deux 
ans après la création de ma société. Cela m’a permis 
d’améliorer en profondeur des process internes de gestion. 
J’ai pu également être challengé par ma conseillère au 
cours de l’élaboration d’un nouveau business plan.

Jean-Michel DELINDE
DELINOSA · Distribution 
agro-alimentaire

L’entreprise de Jean-Michel fait 
le lien entre les producteurs 
locaux et les distributeurs sur un 
même territoire. Son objectif est 
de donner accès au plus grand 
nombre aux produits locaux. 
Jean-Michel met notamment 
en place au sein des magasins 
partenaires des « Carrés de 
producteurs », afin de mettre 
en lumière la production locale 
francilienne.
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Sophie KELLER 
MON BALLUCHON 
Epicerie

Sophie et son associée 
avaient pour projet de 
démocratiser et simplifier les 
achats alimentaires et non-
alimentaires « en vrac ». Leur but 
était d’abord pédagogique en 
favorisant une consommation 
responsable. Le moyen d’y 
parvenir étant de faciliter ce 
type de consommation en 
proposant livraison et « Click 
& Collect ». Elles garantissent 
également une démarche plus 
hygiénique et plus pratique… 
et donc incitative… pour leur 
entreprise et pour la planète !

Nous avons été suivies 
pendant 6 mois par une 
conseillère BGE Yvelines qui 
nous a aidées à monter notre 
business plan de A à Z, à 
affiner notre projet et à trouver 
les bons interlocuteurs. Grâce 
à elle, nous avons pu présenter 
un projet clair et validé au 
partenaire financier qui nous a 
octroyé un prêt d’honneur.

Avec BGE Yvelines, j’ai pu 
bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé, de qualité et d’une 
grande écoute. J’ai également 
apprécié les ateliers et les 
formations qui m’ont permis de 
renforcer mes connaissances.

Soulem HOCINI
DUBBLEZEN · Plateforme 
collaborative multi-locations

C’est dans le cadre d’une 
reconversion professionnelle 
que Soulem a eu l’idée de créer 
son entreprise. Elle souhaitait 
contribuer à limiter le gaspillage 
et la surconsommation. La 
plateforme est destinée 
autant aux particuliers qu’aux 
professionnels, chacun pouvant 
déposer ou trouver des biens à 
louer, selon ses besoins, tout en 
contribuant à la protection de 
l’environnement !

Sandrine VARELA 
HTC Santé 
Centre de remise en forme

Pour Sandrine, sa reconversion 
professionnelle fut l’occasion de 
se lancer un nouveau défi : créer 
son entreprise. Elle souhaitait 
développer une activité 
permettant de contribuer au 
bien-être de ses futurs clients.

Elle a choisi la franchise avec 
l’enseigne HTC Santé, qui 
lui offrait l’opportunité de 
réaliser son projet sur la base 
d’un concept thérapeutique 
innovant, offrant une approche 
globale : nutrition, prévention 
physique et physiologique. 

BGE Yvelines m’a 
accompagnée et 
encouragée aux 
différentes étapes de 
mon projet. J’ai pu 
bénéficier de conseils et 
d’un accompagnement 
pour la réalisation 
d’une étude de marché 
et d’un business plan 
sérieux pour légitimer 
mes démarches auprès 
des organismes de 
financement sollicités. 



Merci à nos partenaires !
BGE Yvelines a pu développer ses actions au service de la création et du 
développement d’entreprises depuis 1993 grâce au soutien et à la confiance 
renouvelés chaque année de ses partenaires.
Ce sont les services de l’Europe, de l’Etat, des collectivités, ainsi que des 
structures délégataires de service public.

Voici les principaux financeurs des actions 
développées par l’équipe de BGE Yvelines en 2021 :

ATHENA BGE Yvelines - 6 avenue de la Mauldre
ZA de la Couronne des Prés - 78680 Épône

Tél. : 01 30 91 32 32 - Fax : 01 30 91 02 12
accueil@bge78.fr - www.bge78.fr

SIRET 39422254100036 - APE 9499Z
ORGANISME DE FORMATION N° 11788030178

 

4 engagements  
pour un entrepreneuriat responsable

Démocratiser 
l’acte 
d’entreprendre

Travailler avec Réunir  
les conditions 
de la réussite 
entrepreneuriale 

Aider au 
développement 
équilibré et 
solidaire  
des territoires


