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N
otre modèle social et sociétal 
évolue. Le rapport au travail se 
transforme et la voie est plus 
que jamais ouverte à l’envie ou 
à la nécessité d’entreprendre.

Cependant, le métier de chef d’entreprise 
ne s’improvise pas car la viabilité d’un pro-
jet s’étudie et les compétences entrepre-
neuriales s’acquièrent.

Afin d’augmenter les chances de réussite, 
un seul mot d’ordre : l’accompagnement !
Et ce, quel que soit le profil du porteur de 
projet : homme, femme, jeune, personne en 
situation de handicap, demandeur d’em-
ploi de longue durée, bénéficiaire d’un mi-
nima social, .....

En 2019, 5464 porteurs de projet ont été 
écoutés et formés par les BGE de Nou-
velle-Aquitaine : ils sont entrepreneurs à l’es-
sai, artisans, commerçants, prestataires de 
services, exercent en profession libérale, ... 
ils ont choisi l’économie sociale et solidaire 
ou l’économie tout court.

Nécessité de créer leur emploi pour cer-
tains, voie d’épanouissement choisie pour 
d’autres. Au final, il s’agit aujourd’hui d’un 
vivier d’initiatives qui nourrissent notre 
économie et font vivre nos territoires. 

Ces nouvelles générations d’entrepreneurs, 
en quête de sens, d’innovation, de partage, 
le tout dans le respect des hommes et 
femmes et de leur environnement, forgent 
peu à peu un autre modèle économique 
et social. 

En 2020, BGE sera fier de poursuivre la 
route à leurs côtés et face à la crise que 
nous traversons, de les aider à rebondir 
pour inventer leur future entreprise. 

SYLVIE DUPEYRON
présidente  

de bge nouvelle-aquitaine

2
019 a été une année 
riche : lancement de 
la fabrique à entre-
prendre, formation di-
gitale, partenariat ren-

forcé avec Pôle Emploi, tournée 
des entrepreneurs avec BPI, for-

mation entrepreneuriale certifiante.... 
Notre équipe recherche des stratégies et des 
solutions en lien avec la réalité du territoire et 
de ses habitants.

Gilles Cayrou - Responsable territorial  
BGE Gironde, Dordogne et Lot-et-Garonne

E
n 2019, BGE Landes 
Tec Ge Coop a parti-
cipé à la création de 
plus de 400 emplois 
dans le département. 

Une année riche en temps 
forts et en nouveautés qui 

ont contribué au dynamisme du territoire : 
mise en place des premiers espaces tests 
agricoles landais portés par le Conseil Dé-
partemental des Landes, organisation de 
la première édition de DEFI’ELLES, concours 
d’initiatives au féminin, ...

Sylvie Dupeyron  - Directrice de BGE Landes  
Tec Ge Coop 

E
tre une étape du par-
cours de vie donne 
du sens à notre action 
sur le territoire.
Nous favorisons la va-

lorisation et la récompense 
de réussites néo-aquitaines. 

2019 a été une année riche en actions et 
développement : concours, couveuse, dé-
veloppement en Vienne et en Charente....

Marie Bonnetblanc  
Directrice de BGE Limousin Vienne Charente

A
ujourd’hui, créer 
une entreprise est 
relativement simple. 
La pérenniser est 
plus complexe !

Nos conseillers formateurs ac-
compagnent les entrepre-

neurs dans l’ensemble de leurs démarches 
pour étudier leur projet, se former à la ges-
tion de leur future entreprise et restent en 
soutien du nouvel entrepreneur.

Laurent Astruc - Directeur de BGE  
Pyrénées-Atlantiques Tec Ge Coop

histoires extraordinaires



Un rêve d’enfant  
qui se concrétise

L
’histoire de Mijote est avant tout un 
rêve d’enfant. Pascaline est une vé-
ritable passionnée qui a à cœur de 
fabriquer de ses petites mains des 
objets de décoration uniques, prove-

nant de son imagination. 

Après avoir obtenu un baccalauréat  
industrie des matériaux souples au  
lycée Valadon et un BTS modéliste, elle a 
été vendeuse/retoucheuse pendant 7 ans 
dans une boutique de lingerie.

Lorsque l’on a mis fin à son contrat, Pasca-
line en a profité pour se consacrer enfin à 
son projet de monter son entreprise “Mi-
jote” et de faire de la création avec l’aide 
de la couveuse de la BGE pour tester son  
activité sans risque.

Elle développe sa boutique d’accessoires 
en tissus : des bijoux, lingettes, et autres  
objets déco, composés en partie de  
matières locales, plein de fraîcheur et de 
couleurs. 

Pascaline Poulet - Limoges (87)
Mijote 

Création accompagnée  
par BGE Limousin en couveuse 

Il faut assumer d’être chef d’entreprise, je 
ne savais pas si cela allait me plaire. 
J’ai des rendez-vous réguliers avec mon 
conseiller, c’est rassurant. Je suis toujours 
bien accueillie et ravie de la couveuse.

histoires extraordinaires

La maladie a donné la force à 
Pauline de créer 

P
auline a accumulé les boulot 
sans lendemain. Atteinte d’une 
endométriose qui engendre de 
fortes douleurs, elle se décide 
après une énième déception à 

demander une reconnaissance de tra-
vailleur handicapé qu’elle obtient. 

Créer son activité devient une évidence, 
notamment pour aménager son emploi du 
temps en fonction de ses douleurs. Depuis 
sa plus tendre enfance, elle boit du thé et 
des infusions. Ce rituel est un héritage de 
sa grand-mère qui soignait tous les maux 
de cette façon. 
Elle décide de créer une marque de thés et 
d’infusions naturels : detox, récupération 
musculaire, apaisement,digestion, recettes 
éphémères au fil des saisons.  
 
Niwa Tea n’en est qu’à ses débuts. C’est 
devenu le bébé de Pauline, l’entreprise 
d’une vie. 

Pauline Castillo - Vieux-Boucau (40)
Niwa Tea 

Création accompagnée  
par BGE Landes Tec GE Coop

BGE Landes Tec Ge Coop m’a aidée dès le 
premier jour et surtout m’a encouragée 
dans la création de mon activité. L’équipe 
a toujours répondu à mes questions et 
mes inquiétudes. 



La solidarité, c’est  
le vivre ensemble 

A
nthony a travaillé pendant 18 ans 
dans l’industrie comme serrurier, 
soudeur, métallier. N’ayant pu tra-
vaillé dans de bonnes conditions 
de sécurité, son dos s’est abîmé 

au fil du temps. 

Etant licencié, il en a profité pour ouvrir son 
champ des possibles. 

Il est très sensibilisé au monde du handicap 
à titre personnel. 

Fort de son expérience, il a appris à dessiner 
pour devenir dessinateur projeteur en bâti-
ment et a suivi une formation de 9 mois. Pour 
créer son entreprise privilégiant le caractère 
humain. 

Son rêve en concevant et fabriquant des 
aménagements est de permettre aux per-
sonnes handicapées d’être libres et de 
trouver des solutions au vieillissement, de  
favoriser l’esprit inclusif. 

Cette jolie histoire d’entrepreneur a  
commencé par une prestation Pôle Emploi, 
Activ’Crea qui permet l’émergence de projets.

Anthony Neugebauer - Saint-Maixant (33)
Tout pour ton aménagement 

Création accompagnée  
par BGE Gironde

Passion et excellence  
au menu

C
’est avant tout leur passion pour 
la cuisine et toutes leurs expé-
riences dans ce domaine qui 
les ont poussées à créer ADquat 
Traiteur. 

Ils partagent de véritables expériences culi-
naires et font découvrir à leurs clients des 
saveurs originales et créatives. Alexandre a 
travaillé chez des chefs étoilés tout autour du 
monde et a une imagination sans limite. Ils 
ont développé leur propre potager et verger 
et leur équipe de rock star est toujours au 
top avec les invités ! 

ADquat a obtenu le label de Nouvelle-Aqui-
taine qui valorise un travail fait maison et 
local et Alexandre vient d’être intronisé à 
l’Académie Nationale de Cuisine. Que du 
bonheur et de très belles personnes autour 
d’eux pour se lancer de nouveaux défis. 

Alexandre Molesin et Delphine Bourg - Siros (64)
ADquat Traiteur

Création accompagnée  
par BGE Pyrénées-Atlantique Tec Ge Coop  

Toute notre aventure a été possible grâce au 
soutien de BGE 64 Tec Ge Coop et toutes ses 
précieuses connaissances dans la création 
d’entreprise et grâce à la Région qui a cru en 
nous. 

histoires extraordinaires



Sortir du RSA en créant  
son entreprise

C
limat Ouest, c’est l’histoire de 
deux frères, Mickaël et Julien. 
L’un, titulaire d’un CAP/BEP froid 
& climatisation, l’autre ingénieur 
en génie civil, et forts de leur  

expérience professionnelle en climatisation, ils 
concrétisent leur envie de toujours : travailler 
ensemble !

En 2017, tous deux allocataires du RSA, ils  
bénéficient  d’un  accompagnement  à  la  conso-
lidation de leur activité, financé par le Conseil  
Départemental des Landes et le Fonds Social 
Européen. Cet appui leur permet de mettre 
en œuvre des démarches commerciales pour 
développer leur activité, leur communication 
ou de prendre des mesures pour réduire leurs 
charges. 

Un bel exemple de réussite rendu possible par 
le soutien du Conseil Départemental et du FSE.

Mickaël et Julien Gouis - Biscarosse (40)
Climaouest

Création accompagnée  
par BGE Landes Tec Ge Coop

La belle progression de notre chiffre d’affaires 
nous a permis de sortir du dispositif RSA et 
nous permet désormais de nous rémunérer. 

L’enthousiasme entrepreneurial 
redynamise les QPV

D
ébut 2018, Loïc se rend à la Mairie 
de Tonneins afin de présenter son 
projet de création d’entreprise au 
centre ville. A l’issue de cette entre-
vue, il est orienté vers BGE pour un 

accompagnement à l’étude de son projet.

Loïc a géré un restaurant dans un autre dé-
partement pendant des années mais sou-
haite vivre de sa passion au cœur de sa 
commune natale.  Il s’est formé pour devenir 
maître sushis au sein d’une école réputée. 

Après une étude approfondie, il constate que 
la demande est bien réelle et que cette activi-
té en plein essor n’existe pas au niveau local. 
Grâce à son réseau relationnel, sa formation 
et son expérience professionnelle, il se lance 
mi-juin avec l’appui de BGE et crée Sushic au 
cœur de ville de Tonneins. 

Aujourd’hui, il a pu embaucher une salariée, 
elle aussi formée à l’activité de maître sushis. 

Loïc Abadie - Tonneins (47)
Sushic 

Création accompagnée  
par BGE Lot-et-Garonne

histoires extraordinaires



ASSU RER 
UNE PROX IMITÉ,

UN

 

TISSU 
TERRITORIAL

Être un interlocuteur 

fidèle des régions, des

à chaque territoire.

CHIFFRES 2019

1 192 
ENTREPRISES
CRÉÉES
OU REPRISES

23 254 
ENTREPRISES CRÉÉES
OU REPRISES 
DEPUIS L’ORIGINE

1 262
NOUVEAUX
EMPLOIS  
CRÉÉS EN 2019

34 881 
EMPLOIS CRÉÉS
DEPUIS L’ORIGINE

76%
DE PÉRENNITÉ  
A 3 ANS
QUEL QUE
SOIT LE PROFIL

   45% des créations ou de reprises réalisées par des femmes

DÉCLENCHER L’INTIATIVE

Pour  démocratiser l’accès à l’initiative et 
susciter l’envie de créer,  nous menons des 
actions d’émergence. 

4 504 
PERSONNES ACCUEILLIES

536 
PERSONNES SENSIBILISÉES

TESTER, OUTILLER, FORMER

Nous nous adaptons aux différentes logiques 
d’apprentissage en mixant  accompagne-
ment, test en couveuse, formations indivi-
duelles, collectives, présentielles, à distance.

3 348  
PERSONNES ACCOMPAGNÉES 

251  
ENTREPRENEURS EN COUVEUSE

79 % de taux de pérennité à 3 ans des 
entreprises créées en sortie de couveuse

FINANCER

Appui pour mobiliser le juste financement, solu-
tions de financement, offre complète de finan-
cement participatif, partenariats...

28,7 M€  
MOBILISÉS POUR LES ENTREPRISES 

CRÉÉES

DÉVELOPPER 
ET FAIRE RÉUSSIR

Appui au développement des jeunes en-
treprises, coopérative d’activité et d’emploi, 
expertise RH

1 683 
ENTREPRISES BOOSTÉES DANS 

LEUR DÉVELOPPEMENT



 

 

 

 
 

76%
DE PÉRENNITÉ  
A 3 ANS
QUEL QUE
SOIT LE PROFIL

SE FORMER POUR SE PROFESSIONNALISER
BGE propose une gamme de formations pour permettre à tous (por-
teurs de projet, salariés, chefs d’entreprise) de développer leurs com-
pétences : entrepreneuriat, management, web et informatique...
Formation certifiante «Constuire et conduire un projet entrepreneurial».

960
PERSONNES FORMÉES

DYNAMISER SON PARCOURS PROFESSIONNEL
BGE accompagne les personnes dans la réussite 
de leur évolution professionnelle 
Mobilité professionnelle, recherche d’emploi, bilans de compétences, 
reclassement.

362 
PERSONNES  

ACCOMPAGNÉES

CONSOLIDER ET DÉVELOPPER L’EMPLOI DANS 
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
BGE porte 3 DLA départementaux (Dispositif Local d’Accompagne-
ment) dans les Landes, le Limousin et le Lot-et-Garonne. Ils permettent 
la consolidation des emplois et le développement de l’activité des 
structures de l’ESS (Associations, SCOP,  SCIC, entreprises d’insertion). 
 

137 
ASSOCIATIONS 

ACCOMPAGNÉES

Merci aux partenaires qui soutiennent les actions menées par BGE en Nouvelle-Aquitaine.

Communauté de communes
Maremne Adour  Côte-Sud



 

PYRÉNÉES 
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GIRONDE Marmande
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Nous contacter : 

Union Régionale des BGE  
DE NOUVELLE-AQUITAINE

37 avenue du Général de Larminat
33000 BORDEAUX
05 56 87 23 75
bgealpc@tgc40.fr

BGE Dordogne
Hôtel d’entreprises
1 rue Ragueneau
24100 BERGERAC
05 56 87 23 75
bge24@creer.fr

BGE Gironde 

Immeuble le Point Centre
37 rue du Général de Larminat
33000 BORDEAUX
05 56 87 23 75
bge33@creer.fr

BGE Landes Tec Ge Coop

ZA Pémégnan BP 57
40001 MONT DE MARSAN CEDEX
05 58 06 10 40
contact@tgc40.fr

BGE Lot-et-Garonne
Rue du Trech  -  ZAC Agen Sud
47000 AGEN
05 53 66 20 50
bge47@creer.fr

BGE Pyrénées Altantiques 
Tec Ge Coop

131 avenue Jean Mermoz
64140 BILLERE/PAU
05 59 62 24 92
bge64bpb@gmail.com

BGE Limousin-Vienne- 
Charente
25 Cours Jean Pénicaud
87000 LIMOGES
05 55 33 14 79
bge@bge-limousin.fr

Retrouvez-nous : www.bge-nouvelle-aquitaine.fr

PLUS DE 34 000 EMPLOIS CRÉÉS SUR LES TERRITOIRES  
DE NOUVELLE-AQUITAINE DEPUIS 40 ANS 

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :  BGE Landes Tec Ge Coop - BGE Limousin - BGE64 Tecgecoop Béarn - 
 BGE Vienne-Charente - BGE Sud-Ouest
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