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25 ANS AU SERVICE DE L’INITIATIVE
et de ceux qui la portent

En 2017, la Région Île-de-France a engagé les orienta-
tions de sa nouvelle politique d’appui aux entrepreneurs. 
Dans le cadre du nouveau programme «Entrepreneur# 
LEADER», elle s’est entourée de partenaires pour proposer 
un accompagnement complet sur toutes les étapes d’un 
projet : en amont de la création, lors de son financement et 
pendant les trois premières années de son lancement.
BGE Yvelines fait partie des partenaires retenus* et relaie 
le dispositif, pour les phases d’accompagnement amont et 
aval.
 
La volonté de la Région était de confier cette mission aux 
acteurs en capacité d’offrir une offre structurée, homogène 
et une présence sur tous les bassins d’emploi.
 
En 2017, BGE Yvelines a conforté son offre de formations, 
validée dans le cadre du référentiel qualité Datadock lié à 
la réforme de la formation professionnelle.
La formation des porteurs de projets et des chefs 
d’entreprises, et leur montée en compétences, est un axe 
qui mobilise toujours plus nos équipes.
Nos spécialistes en gestion, en marketing et 
communication, en ressources humaines, en juridique ou 
en compétences numériques, transmettent des savoirs 
essentiels permettant aux entrepreneurs de poursuivre 
leur professionnalisation, tout au long de la vie de leur 
entreprise, et même au-delà.

En effet, BGE Yvelines accompagne ceux qui créent, mais 
permet également à ceux dont le projet ne se réalise pas (ou 
pas tout de suite...) de renforcer leurs compétences au-
delà de leur seul projet entrepreneurial.
Ainsi chaque appui conseil/formation pourra ressurgir 
positivement sur les parcours des femmes et des hommes 
qui nous sollicitent, en leur donnant la possibilité de les 
valoriser pour leur avenir professionnel, quel qu’il soit, 
notamment au travers des certifications de parcours que 
nous pouvons délivrer.
 
A l’aune de ces réalisations, BGE Yvelines se trouve plus 
que jamais confortée dans son positionnement et dans 
son engagement adoptés il y a maintenant près de 25 
ans : encourager l’initiative, répondre aux attentes des 
entrepreneurs et aux besoins des territoires, créer de la 
richesse et de la valeur.
Nous n’en serions cependant pas à ce stade sans l’appui 
et l’encouragement de nos partenaires, à qui nous 
voulons ici renouveler notre reconnaissance.
Que ce soit dans le cadre de politiques institutionnelles ou 
plus locales, par le financement de nos actions ou la mise à 
disposition de moyens, toutes les mesures de nos partenaires 
pour développer l’entrepreneuriat sont déterminantes. 
Elles ne peuvent que favoriser la création d’entreprises 
et d’emplois et permettre l’irrigation économique de nos 
territoires, qu’elle se développe en ville, dans les quartiers 
ou en milieu rural.
 
Pour tout cela, nous savons pouvoir nous appuyer sur 
l’équipe opérationnelle de BGE Yvelines, toujours 
investie, qualifiée et dynamique au service de l’initiative et 
de ceux qui la portent.
 
Vous retrouverez dans ces pages les principaux dispositifs 
relayés par BGE Yvelines en 2017, avec à chaque fois en 
exergue le portrait d’un entrepreneur en ayant bénéficié.
Nous vous en souhaitons bonne lecture !

Pascal Quijoux, Président

Michel Zella, Directeur

Nos lieux 
d’accueil

* BGE franciliennes, CCI Paris Île-de-France, Chambres de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France, 
Couveuses Lab, Initiative Île-de-France, France Active Île-de-France, Réseau Entreprendre, Adie.



3

+ de 
1900
porteurs

d’initiatives
ont contacté

BGE Yvelines
en 2017

626 
projets 

accompagnés

Plus
de 80%
des entreprises

accompagnées
sont encore en activité

après 3 ans

1273 
projets
diagnostiqués

301
entreprises créées

357
nouveaux
emplois

BGE YVELINES en quelques chiffres
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DÉCLENCHER  
L’INITIATIVE

 Actions en milieu scolaire, 
reconnues par le Ministère  
de l’Education nationale

 Balise Envie d’Entreprendre
  BGE Bus de la création 

d’entreprise

TESTER, STRUCTURER, 
OUTILLER

  Étude de marché, business 
plan, stratégie commerciale 

 Formation en comptabilité-
gestion, commercial, 
marketing, juridique, fiscalité... 

 Test marché  
en couveuse d’entreprises

DONNER ACCÈS  
AU FINANCEMENT

 Relation de confiance 

O�re complète de

 
avec les banques et les acteurs années d’activités 
associatifs du financement 

financement participatif  
en partenariat 
avec les acteurs majeurs

DÉVELOPPER 
ET FAIRE RÉUSSIR

 Communautés d’entrepreneurs  

 Appui formation les premières

 Ateliers Workshops

UNE EXPERTISE À TOUTES LES ÉTAPES
de la création et du développement 

d’une entreprise

Nos parcours à la carte s’adaptent aux besoins des entrepreneurs, alternant des temps 
individuels et des temps collectifs.

En qualité d’Organisme de Formation certifié, BGE Yvelines propose différents modules 
sur 5 thématiques génériques :

Comptabilité et gestion
Initiation à la comptabilité, Comment bien fixer son prix de vente, Les fondamentaux de la comptabilité et de l’analyse financière, ...

Nouvelles technologies et compétences numériques
Digitaliser son entreprise, Web et E-Commerce, Utilisation des réseaux sociaux, ...

Développement commercial et communication
Stratégie et outils de communication, Construire un argumentaire commercial efficace, Fondamentaux et bases du marketing ...

L’environnement administratif et législatif
Les formes juridiques, régimes fiscaux et statuts sociaux, Préparation administrative à la création d’entreprise.

Ressources humaines et management
Recrutement, Intégration, Droit du travail, Protection sociale de l’entrepreneur et de son conjoint ...

Labellisation Qualité BGE et Union des Couveuses
Référencement Datadock

Certification professionnelle de nos parcours
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“ L’Île-de-France, 1ère région en matière de création d’entreprises avec près de 180 000 entreprises créées, a consacré  
27 millions d’euros à l’entrepre neuriat. 
 
Notre parcours «Entre preneur#LEADER» s’adresse à tous les créateurs et repreneurs d’entreprises qui sont accompa- 
gnés en amont, lors du premier financement et pendant trois ans, en partenariat avec nos 3 chefs de file les associations 
BGE franciliennes, InitiActive Île-de-France et la CCI Paris-Île-de-France.”

- Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France

ENTREPRENEUR#LEADER 
Accompagner la création et le développement 

 

 

JULIE DA SILVA / POISSY 

Sikidou.com

Sikidou.com
JULIE DA SILVA

 

• Une aide au montage du projet de création ou de reprise d’entreprise.
• Un accès à un Prêt à taux 0%.
• Un suivi  « post-création » d’une durée de trois ans après la création ou la reprise de l’entreprise.
 
C’est un dispositif public présent sur toute l’Île-de-France pour lequel BGE Yvelines a été conventionnée.

Julie DA SILVA a été professeure des écoles, puis consultante en recrutement et ingénieure 
d’a�aires. Elle a également une association où elle enseigne les arts martiaux vietnamiens. 
Elle a été sacrée championne de France de boxe vietnamienne à sept reprises. Début 2018, 
elle crée sikidou.com, consciente des di�cultés croissantes des parents à faire garder leurs 
enfants. 1er réseau d’échange de garde d’enfants de plus de 3 ans entre parents, cette 
plate-forme collaborative propose de mettre en relation des familles et des parents. Elle a été 
accompagnée par BGE Yvelines. Elle y a trouvé des conseils pour la réalisation d’un business 
plan, grâce à une remise en question de son projet, nécessaire pour le consolider et le 
développer. Puis elle a obtenu un soutien financier auprès d’Initiative Seine Yvelines et 
Yvelines Actives qui ont fait e�et de levier sur un prêt bancaire. Son développement est 
accompagné dans le cadre du programme Entrepreneur#LEADER de la Région 
Île-de-France.

des entreprises en Île-de-France
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COUVEUSE LAB’
Tester, Valider, Créer

 

ALEXANDRE VALGRÈS / BRUEIL-EN -VEXIN

Les Ruchers d'Alexandre

ALEXANDRE VALGRÈS

Chaque année, BGE Yvelines accompagne dans le cadre de sa Couveuse plus de 120 entrepreneurs, et ce dispositif
présente des taux moyens de sortie positive supérieurs à 80%, dont 65% en création e ective d'entreprise.

A 33 ans, Alexandre VALGRÈS débute une nouvelle vie : de salarié, il devient entrepreneur, et de 
la distribution, il passe à l’apiculture. C’est suite à un licenciement économique en juillet 2015 qu’il 
décide de faire de sa passion son métier.
En octobre 2016, après une année de test en Couveuse, il se lance et diversifie rapidement son o re 
: stages d’initiation, animations pour jeune public, assistance et diagnostic, vente aux particuliers 
de produits à base de miel.

Un an après la création de son entreprise, Alexandre a multiplié le nombre de ses colonies en 
location, investi dans une miellerie et signé des contrats avec de grands groupes. Il a par exemple 
posé ses ruches sur le toit d’un grand centre commercial des Yvelines. L’excellence de son parcours 
a permis à Alexandre d’obtenir le prix Jeune Pousse du concours Talents BGE 2017.

Les Ruchers d’Alexandre

Depuis 10 ans, l’objectif de notre « incubateur » de projets est de permettre au futur entrepreneur de tester ses 
compétences et la viabilité économique de son projet.
Le créateur béné�cie d’un accompagnement individuel et de formations collectives. Il est mis en situation 
quasi-réelle de fonctionnement avant l’immatriculation, puisqu’il peut con�rmer l’existence de son marché 
potentiel, avec la possibilité de facturer pour concrétiser ses premiers contrats (fonction portage).
Le dispositif Couveuse permet également de rompre l'isolement de l'entrepreneur en permettant la 
constitution de réseaux professionnels grâce à son approche collective.
 
Le test en Couveuses Lab' est proposé dans le cadre du nouveau parcours Entrepreneur#LEADER de la 
Région Île-de-France.
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LE DISPOSITIF AGEFIPH
Soutenir et accompagner les initiatives

des “handipreneurs”

LUDOVIC JALLADEAU
Deuxième-note audio

“ En 2017, plus de 3000 personnes handicapées ont créé ou repris une entreprise. De nombreuses personnes en situation de handicap 
choisissent de créer leur entreprise. Cela leur permet d’aménager leur poste de travail en tenant compte de leur situation de santé,de 
caler le rythme de l’activité en fonction de leur possibilité et de leurs aspirations. Après cinq années d’existence, les entreprises créées 
par des demandeurs d’emploi handicapés ont un taux de pérennité supérieur à celui des créateurs valides. Ce constat est à mettre 
en relation avec l’accompagnement dont peuvent bénéficier les personnes handicapées à toutes les étapes de leur projet. Partenaire 
de longue date de l’Agefiph, BGE propose des parcours personnalisés. Par la réussite de ces porteurs de projets, l’Agefiph et BGE 
contribuent à faire changer le regard porté sur le handicap. ”

- Anne Baltazar, Présidente de l’Agefiph

Après des expériences professionnelles à responsabilité chez SAGEM puis COSTA CROISIERE, Ludovic 
JALLADEAU a mis à profit une période de chômage pour préparer  un projet en prise directe avec une vieille passion 
personnelle : le son Haute-Fidélité. Avec un associé, il crée la SAS Deuxième-note audio, site Internet spécialisé dans 
l'importation, l'achat et la vente d'équipement de haute-fidélité audio haut de gamme neuf et d’occasion (Amplificateurs, 
Conditionneurs, Purificateurs, Régulateurs, …). Ils proposent à leurs clients une étude individuelle des besoins en 
systèmes audiophiles et vendent du matériel spécifique dans un seul but : aller plus loin dans le détail de la reproduction 
de la musique et le naturel des voix des artistes pour servir le son par la Haute Fidélité. 
Ludovic JALLADEAU a été accompagné à l'élaboration de son Business Plan jusqu’à l’obtention d’un financement 
par l’AGEFIPH et la création de son entreprise.

LUDOVIC JALLADEAULUDOVIC JALLADEAU/ MAREIL-MARLY

Deuxième-note audio

Ce dispositif, à destination des personnes en situation de handicap, a été initié en 1992 par BGE ADIL puis a 
été essaimé sur l’ensemble des départements.
BGE Yvelines est conventionnée depuis sa création par l'AGEFIPH sur les Yvelines, et a depuis systématiquement 
été reconduite pour relayer le dispositif dans le cadre de procédures de mise en concurrence.

Ce partenariat permet d'apporter à ses béné�ciaires :
• Un soutien à la préparation du projet de création ou de reprise d’entreprise.
• Une aide �nancière forfaitaire au démarrage de l’activité de 5000 €, en complément d’un apport en fonds 
propres de 1500 €, ainsi qu’une trousse de 1ère assurance comprenant trois garanties : multirisque 
professionnelle, prévoyance (accident, maladie) et santé (soins médicaux, dentaires et hospitalisation).
• Un possible suivi de l'entreprise après sa création.

L’ACCOMPAGNEMENT DES
BÉNÉFICIAIRES DU RSA AVEC ACTIVITY'

 

NICOLAS PERAUDEAU
Hotbox

NICOLAS PERAUDEAU / VERSAILLES

Jeune guitariste et amateur de musiques, Nicolas PERAUDEAU se prend de passion pour les vinyles en s’intéres-
sant à ceux rangés dans la bibliothèque de ses parents. C’est un virus qui ne le lâchera plus jusqu’à ce qu’un ami 
collectionneur l’emmène dans le magasin Hotbox à Versailles, véritable Caserne d’Ali-Baba pour passionnés.
Quand la boutique est à vendre, Nicolas ne veut pas laisser passer une telle opportunité, et travaille avec le cédant 
pour mettre son projet dans les meilleures conditions possibles et se consacrer au secteur de la musique, « un vieux 
rêve ». Il reprend finalement la boutique en 2017.
Allocataire du RSA, Nicolas a été accompagné par BGE Yvelines dans le cadre du partenariat avec Activity’, et a 
également pu suivre notre formation comptabilité-gestion de 9 jours pour parfaire ses connaissances et gérer au 
mieux sa nouvelle activité.

Hotbox

Depuis la création de BGE Yvelines, le Conseil Départemental lui accorde sa con�ance pour des actions 
d’accompagnement à destination des porteurs de projets de création ou développement d’entreprise béné�ciaires de 
minima sociaux.
En 24 ans, les conseillers de BGE Yvelines ont accompagné individuellement plus de 4.000 personnes allocataires du 
RSA dans leur parcours.
A partir de 2017, BGE Yvelines, Positive Planet et l’Adie ont ensemble été retenues dans le cadre d’une nouvelle 
organisation partenariale pour l’accompagnement et le �nancement des béné�ciaires du RSA dans leurs projets.
Cette action d’accompagnement permet :
• une première étape d’information collective,
• un diagnostic visant à conforter ou non le BRSA dans son projet de création d'entreprise,
• un accompagnement pédagogique individualisé au montage du projet,
• un accompagnement �nancier, l’intermédiation bancaire et le �nancement,
• un suivi post-création et un appui conseil au dirigeant.

Ce partenariat est coordonné par BGE Yvelines, garantissant le parcours global proposé aux porteurs de projets.
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Ornikar

L’ACCOMPAGNEMENT EN QUARTIER
PRIORITAIRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

 

RABAH ROUAR
Ornikar

-  Jacques Mézard, Ministre de la Cohésion des territoires.

RABAH ROUAR/ SARTROUVILLE

Moniteur d’auto-école depuis plusieurs années Rabah ROUAR souhaitait s’installer à son compte. Il s’est alors 
tourné vers BGE Yvelines pour être accompagné. Malgré de nombreuses démarches il n’a pas trouvé de local corres-
pondant à ses besoins.
A l’heure de l’Ubérisation, il s’est intéressé aux plate formes en ligne  qui mettent en relation les candidats au permis 
de conduire avec des enseignants à la conduite qui possèdent leur propre véhicule.
Après de nombreuses recherches sur les conditions légales d’installation et les nombreux obstacles auxquels il a dû 
faire face il s’est rapproché de la plate-forme Ornikar puis s’est enregistré en qualité de micorentrepreneur au mois 
d’octobre 2017.
Résidant à Sartrouville, sur le Plateau de la Cité des Indes, Rabah ROUAR a été accompagné par BGE Yvelines 
dans le cadre du programme Horizon, financé par la Préfecture des Yvelines et la Caisse des Dépôts.

BGE Yvelines a initié son activité en 1993 en développant son approche pédagogique notamment dans le cadre 
d'un travail en faveur de la revitalisation des quartiers.
Au �l du temps, une ré�exion a ainsi pu être menée, conjointement avec différents acteurs intervenant dans le 
cadre de la Politique de la Ville, sur les savoir-faire et les outils méthodologiques les plus appropriés pour accroître 
leur ef�cacité sur le terrain.
Nous avons ainsi capitalisé une expérience nous permettant d'intervenir ef�cacement auprès des habitants des 
quartiers qui souhaitent créer leur entreprise.
La Préfecture des Yvelines nous a renouvelé depuis chaque année sa con�ance pour développer ce type 
d'action à l'échelle de l'ensemble du département.
Depuis 2016 nous avons uni nos forces avec nos partenaires l'Adie et Yvelines Actives pour mener une action 
expérimentale "Horizon Entreprise", dans les QPV de la CA Saint-Germain Boucles de Seine (Sartrouville et 
Carrières-sur-Seine) permettant de coordonner et renforcer nos actions.

"Le réseau BGE fait un travail formidable pour la création d’emploi dans les QPV par une sensibilisation à l’entreprenariat notamment avec 
son concours Talents des Cités : en 2017, ce sont 4000 personnes issus de QPV qui ont été accompagnées et 1200 entreprises créées. BGE 
accompagne non seulement la création des entreprises mais les soutient également par la suite dans leurs projets. Ces quartiers sont des 
pépinières de talents : BGE leur permet de lever les freins à l’innovation et à l’engagement et permet ainsi la création de richesses grâce à un 
ancrage territorial fort : le réseau dispose en e�et de 550 lieux d’accueil. Ce qui se joue ici, c’est bien la République. C’est une lutte contre une 
injustice qu’il faut refuser absolument. Le réseau BGE participe ainsi de cette mission en redonnant confiance en l’avenir aux habitants de ces 
territoires. "
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Favoriser la création et la consolidation d’emplois 

au sein  des structures d’utilité sociale

En 1993, des étudiants de l’Université Versailles-Saint-Quentin-Yvelines fondent la petite compagnie 
Perlimpinpin pour pratiquer les arts du cirque.
En 1998, la compagnie crée l’association Méli-Mélo afin de promouvoir et enseigner les arts du cirque 
et de la rue.
En 2011, Méli-Mélo acquiert son chapiteau, aidée par la Mairie de Versailles pour financer 
l’installation et la mise aux normes.
Titulaire des trois licences d’entrepreneurs du spectacle vivant, la compagnie développe ses activités 
autour de la création de spectacle, avec des résidences d’artistes.
L’activité se développe fortement pour répondre à la demande croissante des familles et des 
partenaires.
Afin de réfléchir à une nouvelle organisation pour poser des bases solides et structurer son activité et 
ses 6 emplois, Méli-Mélo fait appel au Dispositif Local d’Accompagnement porté par BGE Yvelines, 
et financé par l’Etat (Direccte IDF), la Caisse des Dépôts, la Préfecture des Yvelines (CGET), 
l'agence départementale Activity', la CA SQY, la CU GPS&O et la ville des Mureaux.

MÉLI-MÉLO

Le Dispositif local d’accompagnement (DLA) permet aux structures d’utilité sociale employeuses 
(associations, SIAE, coopératives à �nalité sociale) de béné�cier de diagnostics et d’accompagnements 
pour renforcer leurs connaissances et compétences, consolider leurs activités et pérenniser et développer 
leurs emplois.
C’est un dispositif présent sur tout le territoire. BGE Yvelines porte le DLA départemental depuis la création de 
ce dispositif en 2003.

En 2017, BGE Yvelines a accompagné 101 associations, représentant 2569  emplois consolidés. Le taux de satisfaction 
des bénéficiaires relevé indique que près de 95% éprouvent une très grande satisfaction sur l’accompagnement réalisé 
par le DLA des Yvelines.

MARIE FERREBOEUF/ VERSAILLES

Association
Méli-mélo

LE DLA

LesMureaux
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Le SOUTIEN
des communes et des intercommunalités

Les actions de BGE Yvelines se sont développées 
au �l des années en lien étroit avec les communes 
et regroupements de communes. Nous pouvons 
ainsi aujourd'hui proposer un accueil de proximité 
aux porteurs d'initiative, au plus proche de leur vie 
présente et de celle qu'ils souhaitent construire.
Cela permet également la meilleure connaissance 
par nos conseillers des lieux d'implantation des 
entreprises qu'ils accompagnent.

Ainsi aujourd'hui BGE Yvelines offre un maillage 
très complet avec 10 lieux d'accueil à l'échelle du 
département, répartis sur les principales EPCI :
CU Grand Paris Seine & Oise, CA Saint-Germain 
Boucles de Seine, CA de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
CA Versailles Grand Parc et CA Rambouillet Territoire.

Ces liens historiques avec les territoires participent 
d'une convergence de vues en matière de 
développement économique local.
En effet, l’approche volontariste de BGE Yvelines, 
axée depuis sa création sur l’accompagnement 
de femmes et d’hommes souhaitant créer et 
développer leur entreprise, s’est associée à celle 
de collectivités soucieuses de développement 
endogène.
Cette volonté se retrouve aujourd'hui dans 
la préoccupation croissante de valoriser et 
encourager l'économie résidentielle, économie 
qui s'appuie sur la consommation locale.

L'économie résidentielle présente un intérêt 
économique pour le territoire et ses habitants du 
fait qu'elle n'est pas sujette à délocalisation.
En contribuant à relocaliser l'emploi, ajoutons 
qu'elle permet de limiter les problématiques de 
mobilité des personnes auxquelles sont surtout 
confrontés, en Île-de-France, les départements de 
grande couronne.
Plus de 85% des projets accompagnés par BGE 
Yvelines répondent à cette dé�nition.
 
Si avec la loi NOTRe, la compétence en matière 
de développement économique est aujourd'hui 
coordonnée par la Région, les initiatives des 
collectivités locales peuvent donc à raison et en 
concertation la compléter par un effet levier en 
faveur du développement des entreprises et de 
l’emploi résidentiels.

Ainsi, grâce à l’appui de la Région Île-de-France 
(via le dispositif Entrepreneur#LEADER relayé par
BGE Yvelines) et de l'ensemble des autres collectivités 
(communes, EPCI, mais aussi Département) nous 
pouvons relayer le plus ef�cacement les politiques 
d'appui à l'entrepreneuriat local, dans le cadre de 
notre offre de services complète, depuis le repérage 
des initiatives entrepreneuriales et leur amorçage, 
en passant par leur accompagnement technique 
jusqu'au développement de l'entreprise et de ses 
emplois.

Subissant de nombreuses intolérances alimentaires Camille 
PAUPARDIN, frustrée de ne trouver son bonheur en 
boutique, a décidé de créer elle-même ses propres recettes 
de gâteaux et biscuits goûteux, variés, moelleux ou 
craquants.
A 30 ans, elle reprend son destin en main, abandonne son 
milieu professionnel, prépare et obtient un CAP Pâtissier et 
intègre la Couveuse des Yvelines.
Elle y peaufine ses recettes, les teste sur les marchés et les 
produit dans le laboratoire du Château de Nanterre pour 
pouvoir démarcher les Grands réseaux de distributeurs 
(Biocoop, Nature House, etc.).
Camille a passé une année au sein de la Couveuse des Yvelines, 
pour acquérir les réflexes d’entrepreneur en complément de ses 
compétences techniques désormais avérées. Début 2018,
elle obtient le prix de l’Entrepreneur décerné par la CU 
GPS&O.

CAMILLE PAUPARDIN

Pâtifree gourmandises
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Pâtifree gourmandises

Forte de 26 années passées dans des fonctions commerciales 
au sein de grands Groupes Internationaux, portée par une 
curiosité permanente et en quête de sens, Laurence BESAN-
ÇON voulait promouvoir les modes de vie solidaires et 
responsables par la création d’un lieu fédérateur et dynami-
sant permettant aux acteurs de changement de mener à bien 
leur projet positif pour la société ou l'environnement.

Elle a créé dans la gare de Grande Ceinture à St-Germain 
-en-Laye, Le Quai des possibles, un écosystème regroupant 
espace de coworking « La Ruche » pour entreprises inven-
tives et durables, services pour le quartier sous forme 
d'entreprises sociales et solidaires (conciergerie, accueil 
pour enfants) et lieu de rencontre et de réflexion pour les 
personnes en construction de projet.
Laurence BESANÇON a été accompagnée dans son projet 
par BGE Yvelines dans le cadre de notre partenariat 
avec la CA SGBS.

LAURENCE  BESANÇON

Le Quai des possibles

Depuis qu’il a fait le nécessaire pour assurer une reconversion 
professionnelle, Franck BOURDON n’a eu de cesse de changer de 
postes et d’employeurs. Ainsi, à 46 ans, fort de ses formations 
professionnelles suivies pour devenir plombier/chau�agiste 
qualifié, il décide de se consacrer pleinement à un projet de création 
d’entreprise. Cela lui paraît la seule solution pour travailler à son 
rythme, sereinement, en prenant le temps de soigner sa relation 
avec sa clientèle.

Il veut alors créer son entreprise de service en plomberie (installa-
tion, rénovation, entretien). Très motivé par ce projet, il est très loin 
de l’entrepreneuriat et sollicite un accompagnement renforcé pour 
se préparer au mieux.
Résident à Maurepas, il a été accompagné par BGE Yvelines
dans le cadre du dispositif Entrepreneur#LEADER et de 
notre partenariat avec la Maison de l’Entreprise, au sein du 
SQY Cub de Saint-Quentin-en-Yvelines.

FRANCK  BOURDON

Franck Bourdon plombier

De formation professionnelle en informatique, Yann LERNER 
s’est lancé comme Webdesigner indépendant. A 47 ans et après
4 années d’exercice, il passe le Brevet ULM auprès de la Direction 
Générale de l'Aviation Civile comptant allier sa passion pour 
l’image, ses compétences dans le multimédia et son intérêt person-
nel pour le pilotage de drones.
Plus dynamiques et bien moins coûteux qu’un hélicoptère, ces 
appareils o�rent de nouvelles possibilités de prises de vue et sont de 
plus en plus utilisés dans le tournage de vidéos, la prise de
photographies ou l’inspection des bâtiments. Formé et diplômé,
il crée son entreprise début 2018.
Yann LERNER a été accompagné sur la permanence de
BGE Yvelines à Rambouillet.

YANN  LERNER

Teradrone
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TOUTE L’ANNÉE • Groupes de travail de l’Agence France Entrepreneur au sein du comité de coordination des ré-
seaux. • MARS • 

JUIN • Assemblée générale 2017 à Soissons, réélection de Jean-Luc Vergne comme pré-ET
 A
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SEMAINE DES TPE

Petites (moins de 10 salariés) mais 
costauds (20% de l’emploi salarié en 
France), les Très Petites Entreprises 
sont mises à l’honneur lors de  
la 2e édition de la semaine des TPE. 
Partout en France, des dirigeants 
de TPE accompagnés par BGE ont 
ouvert leurs portes aux élus et acteurs 
du développement économique 
de leur territoire pour donner à 
voir leur réalité et engager le débat 
sur leur place dans l’écosystème 
entrepreneurial français. 

90 
ÉVÉNEMENTS  
PARTOUT 
EN FRANCE 

300  
ENTREPRENEURS 
MOBILISÉS

MARS

Lancé en janvier, le compte personnel 
d’activité (CPA) permet de mobiliser 
ses droits pour se faire accompagner 
dans un projet de création/reprise 
d’entreprise.
Avec 46% des dossiers, BGE est  
le premier acteur de CPA création 
d’entreprise fin 2017.

6 000 INSCRITS  
AUX CONFÉRENCES BGE AU SALON 
DES ENTREPRENEURS DE PARIS

Conférence « Comment acquérir 
 

en présence du Ministère du 
travail et de la DGEEFP (Direction 
générale à l’emploi et à la formation 
professionnelle). 

BGE, ACTEUR  
MAJEUR DU CPAJANVIER 

CONFÉRENCE 
COMPÉTENCESFÉVRIER

LES TPEPET I TES  MAIS COSTAUDS

NOUVEAU PARTENARIAT

Pour favoriser  
la création,   
le financement et  
le développement  
des TPE. 

MARS

FRENCH TECH DIVERSITÉAVRIL

BGE partenaire de 
la première promotion 
de la French Tech 
Diversité, encourager 

et promouvoir la diversité sociale 
dans l’écosystème startups français.

La Caisse 
des dépôts 
reconduit 

BGE Réseau pour l’animation 
nationale des CitésLab, dispositif 
d’appui à l’émergence de projets 
de création d’activités dans 
les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville. 

CITÉS LABMAI

La certification 
BGE est 
reconnue 
comme 
permettant aux 
entrepreneurs 
de justifier 
d’une 
dispense de 

réalisation du stage de préparation à 
l’installation (SPIE).

MARS LA CERTIFICATION BGE, 
UNE ALTERNATIVE AU SPIE

BGE C’EST 45 ASSOCIATIONS,
550 IMPLANTATIONS, 900 SALARIÉS.

Voici les temps forts qui ont marqué l’année.
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sident de BGE. SEPTEMBRE • 
OCTOBRE • Contractualisation dans le cadre du partenariat avec le cabinet Arthur Hunt avec 

Nestlé, TUI, Valéo, Ricard pour accompagner les salariés en reconversion ayant un projet d’entreprise.ET
 A
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BGE renouvelle  
son engagement 
auprès des créateurs 

d’activité porteurs de handicap.  
Avec l’Agefiph, BGE contribue à changer 
les regards sur le handicap et poursuit 
son engagement pour prouver  
que l’entrepreneuriat n’a pas qu’un  
seul visage . 

Démarches 
individuelles 
et dynamiques 
territoriales : 

BGE intervient lors de la convention 
nationale de l’AdCF pour présenter 
ses retours d’expériences. 

Il n’y a pas de 
profil idéal pour 
entreprendre, 
mais il y a des 
compétences 
indispensables 
pour réussir. 

Une campagne  d’infographies-conseil 
pour sensibiliser à la formation. 
Menée en partenariat avec Les Echos 
Entrepreneurs, un conseil par jour sur 
la gestion, le business plan, la vente... à 
retrouver sur #DevenirEntrepreneur. 

Lancement de la première commu-
nauté entrepreneuriale en France à 
Dunkerque, sur le modèle et avec l’aide 
précieuse de la ville de Shawinigan, au 
Québec. Tous les acteurs économiques 
et sociaux de la ville sont mobilisés 
pour transformer la culture du salariat 
vers celle de l’entrepreneuriat. 

45 000 
ENTREPRENEURS SOLLICITÉS  
LORS D’UNE ENQUÊTE MENÉE AVEC 
LE CÉREQ. 

 
 

entrepreneurs pour mieux comprendre 
leurs enjeux et mieux  les accompagner.  

TALENTS DES CITÉS

COMMUNAUTÉ 
ENTREPRENEURIALE

RETOUR D’EXPÉRIENCES

EMPLOI DES PERSONNES 
HANDICAPÉES

#DEVENIR 
ENTREPRENEUR

ENQUÊTE 
ENTREPRENEURS

Jurys nationaux du concours 
Talents des Cités au Ministère 
de la Cohésion des Territoires. 
20 finalistes auditionnés par BGE 
et les partenaires du concours.  

DÉCEMBRE

DÉCEMBRESEPTEMBRE

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

SÉLECTIONS 
RÉGIONALES

GRAND TÉMOINJUIN

“ On crée plus de valeur 
sur un territoire en 
développant un tissu 
de 100 TPE plutôt qu’en 
implantant une filiale 
d’un grand groupe qui  
va créer 100 emplois. ”
Conférence de Raphaël Souchier, 
auteur et conférencier, consultant 
européen en économies locales 
durables lors de l’Assemblée  
générale de BGE à Soissons.

de la  c réat ion  d’ent repr i se

CONCOURS
TALENTS

500 STRUCTURES  
DE L’ÉCOSYSTÈME ENTREPRENEURIAL 
MOBILISÉES AUTOUR DU CONCOURS 
TALENTS BGE 

1400 CANDIDATURES 
TOUTES RÉGIONS CONFONDUES 

15 JURYS ET REMISES DE PRIX 
RÉGIONALES

JUILLET



16

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  

 

Créée en 1993, BGE Yvelines est membre du 1er réseau national d’appui aux entrepreneurs.
Notre métier : conseiller, former et accompagner les entrepreneurs qui souhaitent renforcer leurs

compétences pour créer, développer et pérenniser leur entreprise.
En les accompagnant à l'élaboration d'un business plan clair et réaliste, nos conseillers facilitent

l'accès au financement des projets.
BGE Yvelines mobilise 20 collaborateurs qui proposent une o�re complète de formations

(comptabilité-gestion, juridique, commercial, e-commerce, etc.),
et de nombreux outils innovants (Business plan en ligne, espace de travail collaboratif, incubateur de projets,…).

Nos parcours de formations peuvent faire l’objet d’une certification professionnelle inscrite au RNCP.

Découvrez au fil
des pages de ce rapport

les parcours (extra)ordianaires
d'entrepreneurs

que nous avons accompagnés
grâce au soutien de nos

partenaires (cités ci-après),
qui nous font confiance

pour relayer leur
politique d'appui

à l'entrepreneuriat local.
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@BGEYvelines

Nous tenons ici à remercier l’ensemble des partenaires qui soutiennent les actions que nous développons au 
service de la création d’activités, d’emplois, et du développement économique local.

www.bge78.fr

BGE Yvelines adhère au premier réseau national d’appui à la création d’entreprise. BGE Réseau est 

certifié ISO 9001 par Bureau Veritas depuis 2007 et garantit ainsi le bon pilotage et la transparence 

du label qualité des BGE. BGE Yvelines a confirmé sa labellisation lors du dernier audit externe. 

BGE Yvelines est également détentrice du label qualité de l’Union des Couveuses d’Entreprises.


