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Altitude est une association loi 1901 fondée par BGE. Elle a expérimenté et mis
en place la première couveuse de Midi-Pyrénées en 1999. Altitude est membre
de l’union nationale des couveuses.
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Siège social : 3 ch. du Pigeonnier de la Cépière - Bât. C - 31100 Toulouse

Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne. L’Europe s’engage avec le fonds européen agricole pour le développement rural.

www.creer.fr

Apprenez à entreprendre en couveuse
progressive pour réussir votre installation
En couveuse agricole, vous pouvez :
Tester votre projet en toute sécurité
Produire, acheter, vendre sans vous
immatriculer
Vous entraîner au métier de chef
d’entreprise et vérifier les conditions
de viabilité de votre exploitation

Etre accompagné sur le plan technique
par un technicien
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Comment entrer dans la couveuse ?
1

Vous présentez votre projet aux
consultants de la couveuse qui
apprécient avec vous l’intérêt
de la couveuse dans votre
parcours

2

Vous justifiez d’un apport pour
financer vos premières dépenses

Bénéficier de moyens de production :
matériel et foncier contre rémunération

3

Vous présentez votre
projet
au
comité
d’admission.

4

Vous signez le CAPE (Contrat
d’Appui au Projet d’Entreprise)

Prendre votre envol : dès que votre
projet est viable, vous vous installez.

La couveuse agricole, un service complet !

Comment ça marche ?
Après signature du Contrat d’Appui
au Projet d’Entreprise, vous :
conservez votre statut antérieur et vos
revenus.

percevez le remboursement de vos
frais et une rémunération sur le chiffre
d’affaires que vous réalisez.

contribuez aux frais de gestion de la
couveuse.

En couveuse BGE :
l’entrepreneur
"en
devenir"
bénéficie d’un ensemble de
services.
il gère aussi son activité grâce au
site www.couveuse.net (devis,
facturation, suivi client, trésorerie,
tableaux de bord ...) avec l’appui
de l’équipe de la couveuse.
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