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2021, TOURNANT ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL
Après deux années de crise sanitaire, nous

« 2021 est une année dynamique pour la création d’activité dans les
Landes. Notre équipe a accompagné la création de 378 TPE et 53
entrepreneurs ont également testé leur activité en couveuse !
Ce sont 430 emplois qui ont été générés par BGE Landes sur
l’ensemble du département. »

voici replongés dans une période d’instabilité
avec le conflit en Ukraine. Jusqu’ici nos entre-

preneur·es ont déjà fait preuve d’une très

STÉPHANE DE BOYSSON

les aides de l’Etat et des collectivités territo-

RESPONSABLE TERRITORIAL
BGE GIRONDE/DORDOGNE

forte adaptabilité, soutenu·es bien sûr par
riales. Dans cette période faite d’incertitude,
créer une entreprise aurait pu sembler contre

intuitif et pourtant, l’année 2021 a été marquée
par un record de créations d’entreprises !
L’entrepreneuriat demeure sans nul doute
une variable d’ajustement au problème
du

chômage.

S’ajoute

aujourd’hui

une

forte appétence pour la liberté profession-

nelle (liberté facilitée par les simplifications

administratives portées par les politiques

KARINE BERTHOUMIEUX
RESPONSABLE TERRITORIALE
BGE LOT-ET-GARONNE

« Malgré un contexte difficile, 2021 a été l’année de la résilience en
matière d’entrepreneuriat. Nous avons accompagné et formé tous les
publics de nos territoires, en travaillant particulièrement avec eux la
stratégie.de leur entreprise, afin de les inscrire dans un environnement
changeant et créer des entreprises rentables et pérennes. »

publiques). Créer son entreprise est devenu
une alternative positive pour des personnes

en quête d’un autre rapport au travail et qui

MARIE BONNETBLANC

tives.

DIRECTRICE DE
BGE LIMOUSIN POITOU-CHARENTES

cherchent à s’épanouir en prenant des initia-

En 2021, les BGE de Nouvelle-Aquitaine ont
accompagné et encouragé la création de
1 149 entreprises. Avant de se lancer, ces
5 052 candidat·es à la création ont été

outillé·es, conseillé·es et formé·es. L’objectif
étant

qu’ils·elles

réussir !

soient

équipé·es

pour

Parce que tout le monde n’est pas un·e entrepreneur·e en puissance. Plus que jamais, la

raison d’être de l’accompagnement BGE est
de sécuriser les parcours professionnels et

« 2021, l’année de tous les développements pour
BGE Limousin Poitou-Charentes désormais.
Un développement de notre territoire d’intervention et un
développement de notre équipe, pour être au plus proche
des porteurs de projets et au service du développement
des compétences de nos entrepreneurs. »

LAURENT ASTRUC
DIRECTEUR DE BGE TECGECOOP
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

de permettre le développement d’entreprises
pérennes.

SYLVIE DUPEYRON

PRÉSIDENTE DE BGE NOUVELLE-AQUITAINE

« Après une année 2020 lors de laquelle de nombreux projets ont été
mis en sommeil, 2021 montre que l’engouement pour l’entrepreneuriat
reste fortement ancré. Cette « pause » liée à la pandémie a permis
à certaines personnes de réfléchir sur leurs projets de vie, sur leurs
envies. Ainsi, 2021 a été l’occasion pour de nombreux porteurs d’idées
(notamment jeunes et femmes) d’entreprendre en se lançant dans
une activité alignée sur leurs valeurs, de s’épanouir en réalisant leurs
passions, de s’émanciper en devenant leur propre patron. »

MARION CROUZET

MA’FROMAGERIE
FACEBOOK.COM/MAFROMAGERIE
LANGON (33)
ACCOMPAGNÉE PAR
BGE GIRONDE

Histoires
e x t ra- o rdina i r es

ISABELLE SOULARD
C’est après une expérience riche et variée en conseil
en économie sociale et familiale, en hôtellerie et en
gestion administrative et commerciale, que Marion
Crouzet décide d’effectuer un accompagnement à
l’étude de projet de création d’entreprise auprès de
BGE Gironde.
Se découvrant force de propositions, et ambitieuse
avec une envie d’entreprendre, elle décide de
se mettre à son compte et d’ouvrir sa fromagerie
ambulante en Gironde. Elle réalise un travail d’étude
et de préparation de projet particulièrement sérieux
et minutieux. Elle effectue également plusieurs stages
ainsi qu’une formation auprès de la CIFCA (Centre
Interprofessionnel de Formation des Commerces de
l’Alimentation) de Toulouse.
L’accompagnement de BGE ayant permis de constituer
un dossier complet et solide en amont, les banques
et différents organismes d’aides financières lui font
rapidement confiance, ce qui lui permet un démarrage
très prometteur malgré la crise sanitaire en 2021.

FACEBOOK.COM/ISABELLE.
SOULARD.37
POITIERS (86)
ACCOMPAGNÉE PAR BGE
LIMOUSIN POITOU-CHARENTES

En poussant les portes de BGE, cette amoureuse
des lettres de 58 ans a eu une envie forte de se
réaliser professionnellement, dans un domaine qui la
passionne : la culture et le patrimoine.
Ancienne professeure d’histoire, journaliste et élue
au Conseil Départemental de la Vienne, Isabelle a
souhaité écrire une nouvelle histoire, celle de sa vie
en tant qu’écrivaine et conférencière, avec le besoin
de partager au plus grand nombre, les histoires
surprenantes des monuments et habitants de son
département.
Pour elle, l’accompagnement de BGE a été une très
bonne solution pour se lancer dans l’entrepreneuriat.
La publication de son livre « Poitiers, remarquable »
aux éditions Geste le 1er avril 2022 marque la concrétisation et la fierté de BGE Limousin Poitou-Charentes
dans l’accomplissement d’Isabelle et de son projet.

LAURENT BORIÈS
DUVETS BARTHES
SEIGNOSSE (40)
ACCOMPAGNÉ PAR
BGE LANDES TEC GE COOP

« C’est par Pôle Emploi que j’ai entendu parler
de BGE et la conseillère qui m’a accompagné a
été très à l’écoute de mon projet, sympathique et,
surtout, disponible.»

Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce et de Gestion (ESCO) de Grenoble et ayant intégré le 3ème cycle de
Management de l’Environnement et Ingénierie du Développement Durable à Bordeaux, Laurent Boriès décide après
huit ans en poste de commercial dans le textile de changer radicalement d’orientation professionnelle. Fin 2020
s’ouvre une opportunité : reprendre une affaire établie depuis 35 ans basée en Haute-Garonne, pour la relocaliser
dans les Landes. Il décide de se former au métier directement avec la cédante. Au bout de huit semaines, il fait
toutes les démarches pour reprendre l’entreprise et s’occuper de l’exporter dans les Landes.
Aujourd’hui, il est fier de développer une marque locale (matières premières françaises autant que possible),
éco-responsable (produits naturels) et de qualité. En effet, DUVETS BARTHES fabrique, commercialise et expédie les
produits fabriqués à façon. Pour ce faire, des matières premières et des matériaux de toute première qualité sont
utilisés, les toiles des différents produits sont garnies de duvets neufs de canard ou d’oie, de plumettes fournies par une
entreprise française reconnue pour son excellence. Laurent souhaiterait d’ici 2024 embaucher de nouvelles personnes
dans l’objectif de se développer sur de nouveaux marchés et donc de créer de nouvelles gammes de produits.

25 547
Données
Clés 2021

ENTREPRISES
CRÉÉES OU REPRISES
DEPUIS L’ORIGINE

51 %

DES CRÉATIONS OU REPRISES
RÉALISÉES PAR DES FEMMES

37 535
EMPLOIS CRÉÉS
DEPUIS L’ORIGINE

1 149

ENTREPRISES
CRÉÉES OU REPRISES

80 %

DE PÉRENNITÉ
À 3 ANS

1 265

NOUVEAUX EMPLOIS CRÉÉS AU
DÉMARRAGE DE L’ACTIVITÉ

FAIRE RÉUSSIR LES ENTREPRENEURS

DÉCLENCHER
L’INITIATIVE
• Faire émerger des idées
d’activité
• Explorer la création comme
une voie professionnelle potentielle

TESTER,
STRUCTURER,
SE FORMER
• Etudier la faisabilité complète de
son projet
• Développer ses
compétences entrepreneuriales,
• Tester son projet

8 556 personnes
accueillies et orientées
4 394 personnes guidées
dans l’émergence de leur
projet
FINANCER
• Définir les justes montants
à emprunter
• Accéder aux financements
adaptés au projet
(subventions, prêts, dons)
• Comprendre les attentes des
financeurs et apprendre à
convaincre
• Être mis en relation avec des
partenaires financiers

22,4 M€ mobilisés pour
les entreprises créées

4 436 personnes accompagnées
194 entrepreneurs en couveuse
422 personnes formées

26 %

DES ENTREPRENEURS ACCOMPAGNÉS
SONT RECONNUS TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

DÉVELOPPER ET
FAIRE RÉUSSIR
• Anticiper le démarrage et
se lancer
• Consolider et développer l’entreprise

2 285 chefs d’entreprise
appuyés dans leur
développement
7 entrepreneurs en coopérative
d’activité et d’emploi

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

237 personnes
accompagnées

FAVORISER L’EMPLOI SOLIDAIRE
BGE porte 3 DLA (Dispositif Local d’Accompagnement)
dans les Landes, en Haute-Vienne et en Lot-et-Garonne
Ils permettent la consolidation des emplois des
structures de l’ESS (associations, SCOP, SCIC, entreprises
d’insertion).

SANDRINE CHEVROT
ACC DÉCO
ACCDECO40.COM
BÉNESSE MAREMNE (40)
ACCOMPAGNÉE PAR
BGE LANDES TEC GE COOP

Après 12 ans d’expérience dans une agence de
publicité, Sandrine Chevrot décide de se consacrer
à sa passion et crée une entreprise de décoration
et home staging. Elle travaille tout d’abord en
collaboration avec une agence immobilière puis
elle s’adresse directement aux particuliers. La crise
sanitaire aggrave une situation familiale fragile, ce
qui l’amène à solliciter le RSA. Elle bénéficie alors d’un
accompagnement à la consolidation de son activité,
financé par le Conseil Départemental des Landes et le
Fonds Social Européen.
Après un diagnostic complet de la situation de son
entreprise, un plan d’accompagnement est établi
(objectifs à atteindre, conseils sur la stratégie de
communication, ...). Elle parvient à développer son
activité et en parallèle elle reprend même ses études
et obtient le diplôme d’architecte d’intérieur ce qui lui
permet d’asseoir sa notoriété.
En 2022, elle sort officiellement du dispositif RSA.

125 structures
de l’économie
sociale et solidaires
accompagnées

ASSOCIATION LE
QUARTIER
LEQUARTIER47.FR
AGEN (47)
ACCOMPAGNÉE PAR
BGE LOT-ET-GARONNE

Le Quartier est un regroupement d’artistes et de
bénévoles, ayant pour but de soutenir, promouvoir et
porter des initiatives et des expérimentations locales
entre les acteurs économiques, culturels et sociaux
d’un territoire. Après neuf mois d’existence, le Conseil
d’Administration de l’association a mis en évidence
un besoin de réflexion sur la pérennisation du modèle
économique de la structure.
Après un véritable succès auprès des artistes et des
usagers sur les premiers mois d’ouverture, il semblait
nécessaire de mettre en place d’autres activités, et
d’enrichir leur offre en augmentant leurs possibilités de
travail. Quelques semaines après la fin du dispositif DLA,
le replacement du cadre institutionnel de l’association
a permis au Quartier de se projeter sur leur nouveau
projet : un déménagement prévu début juillet 2022 dans
un espace de 230 m² avec de nouveaux objectifs mis
en place. La présence et l’investissement du Conseil
d’administration a été réengagée !

Histoires
extr a - o r d i n a i r e s

LAURE ESTEBENET
LOUIS LE TAUPIER
LOUIS-LE-TAUPIER.FR
REBENACQ (64)
ACCOMPAGNÉE PAR BGE
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES TECGECOOP

ALEXIS BOULAIZ
LIMOUGEOTTE
FACEBOOK.COM/LIMOUGEAUD
LIMOGES (87)
ACCOMPAGNÉ PAR BGE
LIMOUSIN POITOU-CHARENTES

STÉPHANIE DELAIRE
THIV’VRAC
THIV-VRAC.FR
THIVIERS (24)
ACCOMPAGNÉE PAR
BGE DORDOGNE

À la suite d’un licenciement après 20
ans d’expérience, âgée de 50 ans,
Laure décide de se reconvertir et
profite d’une opportunité de reprise
d’entreprise de piégeage de taupes
pour se lancer dans l’entrepreneuriat.
Elle contacte l’Office Français de
la Biodiversité et rassurée par leur
discours, elle décide de se lancer.
En effet, ce n’était pas les quelques
taupes qu’elle éliminerait qui
pourraient mettre en péril les colonies
déjà existantes !

C’est en janvier 2021 qu’Alexis se
lance dans l’aventure entrepreneuriale, d’abord aux côtés du
Garage 2067, une association de
jeunes entrepreneurs à Limoges.

Diplômée d’un CAP et d’un BEP
dans la vente, forte d’une dizaine
d’années d’expérience dans la
vente et la logistique, Stéphanie
décide de débuter son deuxième
projet de création d’entreprise
: une épicerie proposant des
produits bio et en vrac.

Une subvention de l’AGEFIPH et un
prêt d’honneur d’Initiative Béarn lui
permettent de compléter et boucler
son plan de financement pour la
reprise du fonds de commerce. Elle
reprend donc l’entreprise à son
compte le 1er janvier 2021. Grâce
à un premier contrat de tutorat, elle
a pu être formée sur le terrain par
son prédécesseur. Son activité se
concentre sur des pièges mécaniques
dans les galeries. Cette méthode est
dite « écologique » car elle n’utilise pas
de produits chimiques, contrairement
à d’autres méthodes qui polluent les
sols. Sa clientèle est essentiellement
composée de particuliers,
d’entreprises et de mairies.

« Dans l’élaboration de mon projet,
je n’ai rencontré que des gens
attentifs, à mon écoute, disponibles,
efficaces, et partie prenante de ce projet.
Sans eux, je n’aurai pas tenu les délais
que je m’étais fixés, et peut-être même ne
serais-je pas arrivée au bout... »

Puis, il se tourne très rapidement
vers BGE Limousin Poitou-Charentes,
pour l’accompagnement au
développement de sa microentreprise, à la suite de la création de
son application « Limougeotte » : une
application qui référence les sorties
culturelles et événementielles du
territoire haut-viennois.
Durant son parcours à BGE, Alexis a
énormément apprécié les conseils et
le soutien de son conseiller-formateur
qui a été d’une grande écoute et, a
su exprimer les bons mots pour l’aider
à avancer dans son projet.

« L’accompagnement BGE selon
moi, est vraiment complémentaire
avec tout ce que je fais au quotidien.
Cela m’a aidé d’avoir les bases de la
création d’une entreprise, et ça été
surtout un puits de ressources pour la
construction de l’étude de faisabilité de
mon projet et de la rédaction du plan
de financement. »

Dynamique, enthousiaste, et
passionnée, elle repense son
mode de vie, et décide de se
lancer dans l’alimentation bio et
sans emballage.
Elle est accompagnée par
BGE Dordogne dans l’étude de
faisabilité de ce projet, puis dans
le développement de son activité
depuis sa création en 2021.
Rapidement, elle crée un réseau
et une clientèle fidèle et de plus
en plus intéressée par cette façon
de consommer.
Par cette activité, Stéphanie
nous encourage à revoir notre
mode de consommation et de
vie pour gagner en qualité et se
rapprocher de la nature.

« Je suis partie du constat
d’un manque d’offres sur
Thiviers et alentours, cela
faisait plusieurs années que l’idée
d’ouvrir une épicerie me trottait
dans la tête. Ce projet s’inscrit
dans la tendance du vrac et du zéro
déchet à laquette je suis sensible»

Nos valeurs inscrites dans
le projet associatif du
Réseau National BGE...
L’initiative

Elle est au cœur du développement
économique durable des territoires

La solidarité

BGE veille à promouvoir l’initiative afin
de donner à la démocratie tout son
sens

Le professionnalisme

BGE a à cœur d’agir dans la rigueur, la
confidentialité, l’intégrité

La réalisation des personnes

BGE aide chacun et chacune à révéler
sa capacité à entreprendre, à être
acteur de son projet professionnel

L’innovation

L’initiative est porteuse d’innovation par
le foisonnement d’idées et de projets
qu’elle suscite et génère

Le développement durable

BGE s’emploie à inscrire le développement durable dans les entreprises
qu’elle accompagne comme dans ses
propres structures

... qui constituent le socle
de nos missions
Contribuer au développement
économique durable des territoires

Pour promouvoir l’initiative, œuvrer à
l’émergence de nouveaux entrepreneurs,
faire éclore tous les potentiels de croissance,
renforcer l’attractivité du territoire, ...

Contribuer au débat public

Représenter les créateurs, anticiper les
besoins et les évolutions des entrepreneurs,
des entreprises et des territoires, imaginer,
concevoir et faire émerger les entreprises de
demain

Favoriser la réalisation professionnelle
des personnes
Contribuer à l’éveil et à la formation de
comportements entrepreneuriaux, permettre au
plus grand nombre d’accéder à cette culture en
rendant accessible le conseil dans une relation
de confiance et de proximité et contribuer à la
réussite du parcours professionnel de chacun.

Créer et développer de jeunes entreprises
Favoriser par tous les moyens la création, le développement et la pérennité de jeunes entreprises,
professionnaliser les nouveaux entrepreneurs et
leurs équipes.

Ces actions sont réalisées, selon les territoires, avec le soutien financier de nos partenaires :

Communauté de communes
M a re m n e A d o u r C ô t e - S u d

Au cœur
d es

55

82

IMPLANTATIONS

ter r i toi r e s

BGE Nouvelle-Aquitaine est un réseau
régional de proximité présent au cœur
des territoires et en distanciel

DEUXSEVRES

VIENNE

Parthenay

Poitiers
Montmorillon

Niort

SIÈGE DE LA BGE LOCALE

Melle

La Rochelle

LIEU D’ACCUEIL

La Souterraine
Guéret

Bellac

Ruffec

CHARENTEMARITIME

HAUTEVIENNE

Confolens

SALARIÉS

CREUSE

St-Junien

Aubusson

Limoges
St Yrieix
la Perche

CHARENTE

Ussel

Angoulême

CORREZE
Thiviers

Tulle

Périgueux
Pauillac

Blaye

Bordeaux
La Teste

DORDOGNE

Libourne

GIRONDE

Uzerche

Brive
Sarlat

Bergerac

LOT-ET-GARONNE

Tonneins
Langon

Marmande

Fumel
Villeneuve
Ste
Livrade / Lot

Labouheyre

Agen

Mimizan

LANDES
Mont-de-Marsan
St Paul
les Dax
Dax
Aire/Adour
St-Geours de-Maremne
St-Vincent-de-Tyrosse
Capbreton
Soustons

Orthez
Billère
Pau
PYRÉNÉES

ATLANTIQUES

Nay

Oloron

BGE Dordogne Centre Le Privilège 225 Route d’Angoulême 24000 PÉRIGUEUX / 05 64 10 14 50 - bge24@creer.fr
BGE Gironde 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 Limousin-Poitou-Charentes 25 Cours Jean Pénicaud 87000 LIMOGES / 05 55 33 14 79 - accueil@bge-lpc.fr
BGE Pyrénées Altantiques TecGeCoop 131 avenue Jean Mermoz 64140 BILLERE / 05 59 62 24 92 - bge64bpb@gmail.com

Contact régional :
Union Régionale des BGE de Nouvelle-Aquitaine : 37 avenue du Général de Larminat 33000 BORDEAUX
05 56 87 23 75 - bgena@tgc40.fr

www.bge-nouvelle-aquitaine.fr
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