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L’entrepreneuriat pour tous, c'est à dire le fait de donner à 
chacun la possibilité d’explorer la piste entrepreneuriale. La sen-
sibilisation auprès des jeunes, le Bus de la création, les dispositifs 
CitésLab, la prestation Activ’Créa de Pôle Emploi nous permettent 
d’asseoir notre présence et notre accompagnement sur notre 
territoire, de faire émerger des initiatives.

La montée en compétences des personnes : acquérir les savoirs et savoirs-faire qui 
seront nécessaires au bon exercice de leur futur métier d’entrepreneur.
Nos accompagnements individuels, nos formations courtes, nos parcours transversaux 
certifiants (sur 12 ou 40 jours), nos parcours professionnalisants à visée métier à travers 
la Boutik’École et la Cuisin’École sont autant d’offres pour accompagner au mieux nos 
entrepreneurs.

L’appui au développement des TPE reste également une préoccupation centrale. 
Notre offre TPE Pulse, lancée en mars 2018, conjointement avec PES 45, regroupe une 
gamme complète d’outils et de services post-création d’entreprise : actions de réseautage, 
diagnostic 360°, formation, coaching, parrainage…

Enfin, le contexte évolutif du marché du travail est également à prendre en compte pour 
BGE en tant qu’acteur de l’accompagnement vers l’entrepreneuriat et plus largement vers 
l’emploi. Les trajectoires professionnelles hachurées, l’aspiration de plus en plus marquée 
à l’autonomie et l’indépendance, le développement de la pluriactivité et la forte poussée 
du nomadisme, avec multiplication des tiers-lieux sont des phénomènes que nous souhai-
tons accompagner.

Mieux conseiller les entrepreneurs, c’est avant tout mieux les connaître !
L’année 2018 aura aussi été marquée par l’étude menée par le CEREQ auprès de 6000 en-
trepreneurs, à l’initiative de BGE Réseau. Elle met en évidence des familles d’entrepre-
neurs ayant chacune des besoins et des attentes bien spécifiques, ce qui va nous permettre 
de mobiliser les outils et les offres les plus utiles au moment le plus opportun, de mieux 
repérer les profils de développeurs et sécuriser les plus fragiles.
L’enjeu pour BGE étant d’optimiser son offre de services et de jouer encore davantage son 
rôle d’école de l’entrepreneuriat en créant de la valeur.

L’année 2019 va être une très belle année et un grand millésime !
Elle sera l’occasion de la célébration de quarante années d’activité dédiées à l’idée d’un 
entrepreneuriat inclusif au service de la réussite collective. Cet anniversaire du réseau 
BGE rendra visible notre capacité à se réinventer et à rester en mouvement pour innover 
au service des entrepreneurs accompagnés.

2019, sera aussi l’année du rapprochement entre la BGE ISMER 41-28 et la BGE 45, pour 
une mutualisation opérationnelle renforcée. La conjugaison de nos savoirs-faire, de nos 
expertises sont des perspectives et des gages de réussite et de développement pour nos 
deux entités. Cette union représente une belle opportunité pour la dynamique de nos 
deux structures.

Je ne peux conclure sans adresser à la directrice ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe de BGE 
Loiret mes vifs remerciements et sincères félicitations pour tout le travail accompli.  

édito
PAR PATRICK LION, PRÉSIDENT BGE LOIRET

“Chez BGE, 
nous défendons 
deux grandes 
convictions”
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M E S  I D É E S

A F F I N E R

M O N  P R O J E T

STRUC T URER

AU  F INA N C E MENT

ACC É D ER

M
O N  A C T I V I T É

DÉVE LO P PER

2 322  
personnes accueillies

2 135  
porteurs accompagnés individuellement 

dont 298 habitants en Qpv soit 14 %

1668 en amorçage  
via activcrea ou citéslab

689  
porteurs de projets  

accompagnés en  
montage de projet

158 
personnes formées

5,5 M€  

de plans de 
financement au total 

pour les créations 
et reprises d’entreprises 

accompagnées par bge

366  
créations ou reprises d’entreprises

320 
entrepreneurs en appui au développement

97 
structures ess en consolidation ou  

appui au développement

2 620 
emplois ess impactés

CHIFFRES CLÉS 2018
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20
LES FEMMES 

ET 
LES HOMMES 

DE BGE LOIRET

32 SALARIÉS,  
21 ADMINISTRATEURS  

ET BÉNÉVOLES
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GOUVERNANCE BGE LOIRET

Patrick LiON 
PrésideNt

JacqueLiNe duMas 
Vice-PrésideNte

PhiLiPPe sOudaN 
trésOrier

GiLbert LePaGe  
trésOrier adJOiNt et ParraiN

christiaN duc 
secrétaire

aNdré bONNier  
adMiNistrateur

Maurice FradOt  
adMiNistrateur

JeaN-Luc MartiN 
adMiNistrateur et ParraiN

Mehdi rhOuLaM  
adMiNistrateur 

JeaN reMOué  
adMiNistrateur

rePréseNtaNt des saLariés

bGe réseau

Conseil d’administration

PaLOMa VAN HILLE

direCtion

POLitique de La ViLLe

MOrGaN JacquOt

accOMPaGNeMeNt créa

Pierre rétiF

aPPui au déVeLOPPeMeNt des tPe
ViNceNt LiMMeLette

FOrMatiON  
auréLie taLVa 

ess  
darLa Guerra

cOMMuNicatiON

bLaNdiNe LeGraNd

cOMité OPératiONNeL et stratéGique (cOs) 
Mis eN PLace eN 2017

bge loiret est administrée par un conseil d’administration 
composé de 12 membres

PALOMA VAN HILLE

DIRECTRICE  
BGE LOIRET

des projets séCurisés, 
des entrepreneurs préparés 

et formés, des tpe 
bien Conseillées,

tels sont les desseins qui 

guident le travail de 

notre équipe au quotidien. 

Nous sommes fiers d’œuvrer, 

aux côtés de nos partenaires, 

en faveur de l’emploi local 

et du développement 

économique du Loiret.

au cœur de 
l’action BGe

EngagEmEnt, 
conviction, dynamismE, 

solidarité, ExpErtisE
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l'association bge loiret et l'union régionale des bge 
centre-val de loire sont membres du réseau national des bge.

elles répondent aux exigences du label Qualité bge,  
lui-même certifié iso 9001  

et par ailleurs référencées datadock .



ET SI L’ON ÉVEILLAIT L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE ?
Valorisation des aCtions en milieu sColaire

•  Un challenge inédit fédérant lycéens en BTS, acteurs de l’emploi, 
associations des territoires, entrepreneurs : 50 participants.

•  200 élèves des lycées Gauguin et Voltaire sensibilisés à l’inser-
tion professionnelle, l’emploi et à l’entrepreneuriat par le biais 
d’ateliers ludiques et interactifs.

•  250 étudiants de Polytech et filières professionnelles de l’AFTEC initiés aux réalités entrepre-
neuriales et à la conduite de projet.PIERRE RÉTIF

RÉFÉRENT ACCOMPAGNEMENT 
CRÉA 

par une pédagogie adaptée et 
des parCours sur mesure, nous 
tentons de réVéler le potentiel 
entrepreneurial qui sommeille 
en Chaque indiVidu !
Proximité, confiance, collaboration 

et professionnalisme sont  

les maitres mots de  

l’accompagnement BGE.

Seules les idées non explorées 

n’aboutissent jamais !  

L’accompagnement BGE,c’est :

•  donner la chance à chacun de 

pouvoir les étudier

•  se donner une chance de réussir

•  se réserver le droit d’explorer 

l’entrepreneuriat comme  

source d’épanouissement.

DÉMOCRATISER L’ENTREPRENEURIAT 
PÉDAGOGIE MULTI-CANAL ET 

PARCOURS SUR-MESUREévEillEr l’Esprit 
d’EntrEprEndrE 

500 jEunEs 
sEnsibilisés 
En 2018

UNE NOUVEAUTÉ : LE PASS CRÉATION
en remplaCement du naCre, un dispositif d’appui régional pour 
aider les entrepreneurs éloignés de l’emploi à la ConCrétisation de 
leur projet

47 entrepreneurs ayant bénéficié d’un parcours individualisé pour finali-
ser la structuration de leur projet, maîtriser les compétences nécessaires 
et mobiliser un financement à taux 0 % auprès de partenaires !

FAVORISER LE RETOUR À L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DES DEMANDEURS 
D’EMPLOI PAR LA CONDUITE DE PROJET ET LA VALORISATION 
DES COMPÉTENCES

C’est possible aVeC Activcréa !
Explorer la piste de la création d’entreprise, trouver / affiner une idée, développer sa pos-
ture entrepreneuriale, étudier motifs d’opportunités et les freins dans le cadre des projets :  
•  1 412 bénéficiaires ayant suivi cette prestation Émergence par le biais de rendez-vous indivi-

duels d’accompagnement et de participation à des ateliers pratico pratiques
•  63 % de bénéficiaires dont la création a été jugée opportune, orientés vers des partenaires, vers 

des poursuites d’accompagnement ou des formations.
 
300 Cadres demandeurs d’emploi sensibilisés 
à la piste de la création d’entreprise comme alternative à l’emploi salarié.
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52 % 48 %

Hommes

Femmes

32,5 % 57 %

Moins de 25 ans

Entre 26 et 45 ans inclus

Plus de 46 ans inclus

10,5 %

22 %

54 %

19 %

Infra-bac

Bac à bac + 2

Bac +3 et plus

Sans formation

5 %

31 % 59 %

Salarié

Demandeur d’emploi

Demandeur d’emploi longue durée

Chef d’entreprise

Autres

9 %

0,5 %

0,5 %

par sexe par âge

par niVeau de formation par situation professionnelle

VALORISER LA DÉMARCHE D’ENTREPRENDRE
QUEL QUE SOIENT LES PROFILS 

DES 2 135 PORTEURS DE PROJET

REGARDER L'INDIVIDU 
ET SON POTENTIEL ENTREPRENEURIAL
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65 %

17 %

7 %

Bassin d’emploi de Chartres

Bassin d’emploi de Gien

Bassin d’emploi de Montargis

Bassin d’emploi de Pithiviers

Bassin d’emploi d’Orléans

5 %
6 %

51 %

17 %
18 %

SAS

SARL

Micro

El réel simpli�é

SNC

Associations

1 %1 %

17 %

16 %

28 %

14 %

Activités �nancières
Assurance

Activités immobilières

Agriculture - Sylviculture
Pêche - Aquaculture
Commerce

Contruction - BTP

Éducation - Formation
Santé - Action sociale

Fabrication - Transformation
(agricole, manufacturée, énergétique)

Services aux entreprises

Services aux particuliers

Transport

1 % 2 % 2 %

9 %

4 %

19 %

5 %

Apports personnels

Prêts bancaires

Prêts d'honneur

Subventions

6 %
3 %

36 %

55 %

Apports personnels

Prêts bancaires

Prêts d'honneur

Subventions

6 %
3 %

36 %

55 %

par répartition géographique par statut

par seCteur d'aCtiVité par finanCement des projets

total bp 2018 : 5,5 m€
prêts banCaires : 3 m€
prêt moyen : 40 K€

LES CRÉATEURS 2018 
366 CRÉATIONS OU REPRISES D'ENTREPRISES
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MORGAN JACQUOT

RÉFÉRENT POLITIQUE  
DE LA VILLE

Cette année fut,  
une fois enCore, 

dédiée à l’aCCompagnement 
de tous les porteurs de projets, 

indépendamment de leurs lieux 
d’habitation, de leurs niVeaux 

d’études, de leurs domaines 
d’aCtiVité…

Développer l’esprit d’entreprendre 

et donner à chacun la possibilité 

d’explorer une piste entrepreneuriale 

sont des engagements forts de BGE, 

que nous continuerons de porter 

auprès de tous les publics et 

sur tous les territoires en 2019 !

298 
portEurs, 
 habitants 

En Qpv, 
accompagnés 

individuEllEmEnt 

FOCUS 
PUBLICS FRAGILES ET 

QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA VILLE

448* personnes sensibilisées

•  211* porteurs de projet accompagnés indi-
viduellement

• 33* créations d’entreprises
* Habitant en quartiers prioritaires Politique de la Ville

125 personnes reConnues traVailleurs handiCapés 
aCCompagnées en 2018 en amont de l’immatriCulation

•  99 entrepreneurs reconnus travailleurs handicapés 
suivis post création en 2018

BGE BUS
bge loiret - 24 jours de tournée en qpV
• 20 jours de tournée sur la métropole orléanaise
• 2 jours de tournée sur Sully-sur-Loire
• 2 jours de tournées sur l’agglomération montargoise

Depuis l'inauguration en octobre 
2017, 63 % des stagiaires ont pour-
suivi l’aventure soit en créant leur 
propre entreprise, soit en signant 
un contrat CAPE avec la Couveuse 
d’Entreprises.

UN RÉSEAU POUR ENTREPRENDRE À VOS CÔTÉS

sur 2018, de nouVeaux stagiaires ont eu l’oCCasion de s’essayer 
au métier de futur Commerçant. les femmes étant mises à l’honneur 
puisqu’elles ont été 15 sur les 16 stagiaires formés.
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DISPOSITIF DE SENSIBILISATION 
ET D'AMORÇAGE DE PROJETS 
AU CŒUR DES QUARTIERS 
PRIORITAIRES



UN PANEL RENFORCÉ DE FORMATIONS THÉMATIQUES
22 modules Courts CouVrant les Champs

• Compta-gestion (7 modules)
• Marketing-vente (7 modules)
• Communication (6 modules)
• RH (1 module)
• Posture entrepreneuriale (1 module)

En 2018 : 80 actions de formations courtes , 47  personnes formées.

AURÉLIE TALVA

RÉFÉRENTE FORMATION

que l’on soit salarié,  
futur entrepreneur ou dirigeant,  
l’aCquisition et la mise à jour  
de ses CompétenCes est à  
questionner tout au long de  
son parCours professionnel.
Cela permet de sécuriser son  

développement d’activité ou  

de nourrir son évolution  

professionnelle.

BGE LOIRET ORGANISME CERTIFICATEUR 
ConCeption du parCours “Construire et Conduire un projet entrepreneurial” 
Abordant un socle de compétences entrepreneuriales fondamentales sur 84 h, BGE Loiret 
obtient en 2018 la reconnaissance de BGE Réseau.
Une 1ère marche vers une gamme de formations certifiantes, accessibles par modules, avec 
différents niveaux de maîtrise.

VERS UNE CERTIFICATION DES 
COMPÉTENCES ENTREPRENEURIALES

30 %

16 %

Compta-gestion

Marketing-vente

Communication

54 %

30 %

16 %

Compta-gestion

Marketing-vente

Communication

54 %

CUISINE ÉCOLE : UNE EXPÉRIMENTATION PÉDAGOGIQUE
1 session, 5 semaines, 7 stagiaires

L’organisation d’un évènement festif autour d’un buffet préparé par les sta-
giaires sert de fil conducteur pour aborder les aspects centraux du métier 
de traiteur.

LES PARCOURS LONGS
se préparer à Créer ou reprendre  
une entreprise

En 2018, 3 sessions de 8 semaines ont été 
animées, 42 stagiaires ont été formés.

boutiK’éCole

Lieu d’apprentissage in situ du métier de com-
merçant. En 2018, 4 sessions de 5 semaines 
se sont déroulées, 16 stagiaires ont été accueillis 
(Cf. p. 11 ).

LE PODIUM DES FORMATIONS EN 2018

158  
stagiairEs

16 869  
hEurEs 
stagiairEs
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APPUI AU DÉVELOPPEMENT 
DES TPE

dans sa mission d’appui aux entrepreneurs, bge loiret continue 
d'apporter son expertise après la création de l’entreprise. 

notre volonté est de permettre aux entrepreneurs un démarrage 
serein dans leur activité et de favoriser leur pérennité 

et leur développement.

DEVELO'TEAM
lanCement de la 3e promotion 
Le 21 septembre 2018, 6 entrepreneurs ont intégré le parcours Develo'Team. 
Ils ont rencontré une douzaine d’étudiants de Cité Formation, en master “Dirigeant Manager 
Opérationnel d’Entreprise”.
Durant toute l’année scolaire, ces binômes étudiants/entrepreneurs collaborent pour travailler 
sur les plans d’actions commerciales et leur mise en œuvre afin de développer les activités.

VINCENT LIMMELETTE

RÉFÉRENT APPUI AU 
DÉVELOPPEMENT DES TPE

Créer son entreprise 
n’est pas une fin en soi ! 

En effet, l’objectif pour 

un entrepreneur est de vivre 

de son activité.

Notre volonté est de favoriser 

la viabilité de ces entreprises 

par une offre de services 

complète et dédiée 

à l’accompagnement 

des entreprises installées.

ConCours de pitCh

LANCEMENT DE L’OFFRE DE SERVICES 
TPE PULSE
une gamme Complète d’outils et de serViCes post-Création

Le 27 mars 2018, lors d’un Speed Business Meeting, l’offre 
de services TPE Pulse a officiellement été lancée. Cette offre 
portée conjointement par PES 45 et BGE Loiret, regroupe 
une gamme complète d’outils et de services post-création 
d’entreprise. Véritable offre de services à la carte, TPE Pulse 
se veut être la force accélératrice pour une croissance pé-
renne des entreprises du territoire. 

l'éVentail des offres se déCline en plusieurs Catégories 
d'offres à la Carte :
• le parrainage qui offre une écoute et un regard extérieur,
•  les formations et accompagnement avec une offre 

Coup de pouce à la carte, des formations, un Pass'Com, 
un Pass transfo micro et un pass 1er emploi, 

•  le coaching développement commercial,
•  un partenariat avec des étudiants : l'offre Dévelo'Team permet pour chaque entrepreneur 

de bénéficier de l'apport théorique de deux étudiants en Master 2 commerce et de l'appui d'un 
parrain.

une oportunité pour déVelopper son réseau
•  27 événements ont été organisés tout au long 

de l’année (apéros entrepreneurs, rencontres 
experts, concours de pitch, speed business 
meeting...)

•  Au total, 335 personnes bénéficiaires d'une 
ou plusieurs actions TPE Pulse.

320 
EntrEprEnEurs 

En appui au 
dévEloppEmEnt

pérEnnité 
moyEnnE 
à 3 ans 

77,6 %

DIAGNOSTIC 360
en 2018, bge loiret a lanCé le diagnostiC 360° pour les 
entrepreneurs.
L’objectif est de permettre à un entrepreneur de réaliser un dia-
gnostic complet de sa structure et de ses compétences entrepre-
neuriales grâce à des outils dédiés. La finalité pour l’entrepreneur 
est d’obtenir une vision claire sur les compétences à développer et 
également sur le plan d’actions à mettre en œuvre en fonction des 
éléments abordés. 6 entrepreneurs ont pu bénéficier de cette 
offre en 2018, cela entièrement pris en charge par des fonds 
de formation professionnelle.
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DARLA GUERRA

RÉFÉRENTE ESS

le dla est un dispositif d'appui 
aux assoCiations employeuses 
pour les aider à pérénniser les 
emplois qu'elles portent et à 
déVelopper leurs aCtiVités. 
Le DLA accompagne une très 

grande diversité de secteurs, 

aborde différentes problématiques 

et mobilise des consultants experts 

sur des thématiques identifiées. 

Grâce à leur approche généraliste 

dans la phase de diagnostic, les 

chargés de mission DLA ont une 

vision d’ensemble des enjeux éco-

nomiques et sociaux des structures 

accompagnées. Leur permettant 

ainsi d’adapter l’accompagne-

ment à chaque contexte. Ce travail 

est réalisé en lien avec les acteurs 

des territoires et s’inscrit comme un 

outil structurant pour l’emploi  

dans l’économie sociale.

LE DLA
UN DISPOSITIF ANCRÉ SUR 

SON TERRITOIRE
97 
structurEs 
accompagnéEs

2620 
Emplois touchés

depuis 2005 dans le loiret et 2010 en eure-et-loir les dla 
travaillent à consolider leur ancrage territorial afin d'apporter 

leur expertise à un maximum de structures ess.
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38 % DES STRUCTURES ACCUEILLIES EN 2018... SONT DE 
NOUVELLES STRUCTURES

toujours plus nombreuses à se tourner Vers le dispositif, l’ensemble des struCtures 
aCCompagnées proViennent des quatre Coins des départements

Dreux, Châteaudun, le Perche, le Montargois ou encore le canton de Beaugency. Cette proximité 
permet aux chargées de mission de mieux cibler les besoins des territoires, des secteurs et de 
construire des parcours d’accompagnement en lien avec les autres dispositifs existant.
 

LES CHIFFRES CLÉS DE L’ANNÉE 2018

top 3 des seCteurs d’aCtiVité 
des struCtures aCCompagnées

top 3 des thématiques d’aCCompagnement

budget total des enVeloppes d’ingénieries des dla 28 et 45 en 2018 : 142 511€
• 22 structures ont bénéficié d’une ingénierie individuelle
• 61 structures ont participé aux 11 accompagnements collectifs organisés
• 118 structures ont été accueillies, dont 45 sont nouvelles

 
ZOOM SUR DES ACCOMPAGNEMENTS SECTORIELS
les Chargées de mission aCCompagnent une très grande diVersité de seCteurs, abordent 
différentes problématiques et apportent des réponses adaptées.
Les ingénieries permettent aux structures de prendre de la hauteur et d’envisager l’avenir malgré 
un contexte économique compliqué, grâce au regard et aux conseils d'un consultant expert.
Les accompagnements collectifs sont des moments privilégiés : rencontres, échanges, partena-
riats et partages d'expérience.

insertion par l’aCtiVité eConomique (iae)
En 2018, grâce au soutien d’Orléans Métropole, les SIAE d’Orléans Métropole, mais également 
des associations hors IAE œuvrant dans l’insertion sociale/l’emploi et le réemploi des déchets 
ont pu être accompagnées, avec un travail autour de 4 thématiques : marchés publics, stratégie 
partenariale, économie circulaire et coopérations.

seCteur sportif

Afin de répondre aux besoins des associations sportives, la DRDJSCS Centre Val de Loire a cofi-
nancé des accompagnements collectifs afin d'outiller les structures sur la stratégie partenariale 
ou encore la mutualisation.

Famille/cultureSportInsertion
0
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29 % 20 % 17 %
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26 30

BLANDINE LEGRAND

CHARGÉE DE  
COMMUNICATION

partager le fruit de renContres 
et d'éChanges, questionner 

l'existant, aCCompagner les 
entrepreneurs dans leur réussite...

En 2018, de nombreux articles 

de presse, des interview, 

des reportages en images, 

consacrés à nos actions.  

Nous accompagnons de beaux 

projets qui méritent d'être connus,  

considérés et soutenus  

dans leur développement.

Forts de cette volonté, 

nous continuerons en 2019 

à donner à voir 

l'entrepreneuriat local !

VALORISER LES PARCOURS
RÉVÉLER LES TALENTS

1lauréatE régionalE 
concours talEnt 

1lauréatE nationalE 
talEnt dEs cités

8 communiQués  
dE prEssE 

RETOUR SUR LA SEMAINE DES TPE - MARS 2018
une semaine riChe en éVénements aVeC un speed business 
meeting qui fut l'occasion du lancement de l'offre TPE Pulse.
 
un Challenge de l'entrepreneuriat

Une belle occasion de sensibiliser à la création d'entreprise des étu-
diants et des personnes en recherche d'emploi. L'événement a été 
organisé avec la Maison de l'emploi au Lycée Voltaire. 60 personnes 
réparties en dix équipes ont participé. 
 

des ConférenCe tables-rondes -"Vis ma Vie d'entrepreneurs".
3 tables rondes abordant différents thèmes ont été organisées : "Mettre en place les bons garde-
fous pour augmenter ses chances de réussite et accélérer la croissance de sa TPE", "Banquier 
mon ami... financer le démarrage puis le développement de son entreprise" et "Nous, entrepre-
neurs, ces "Super Héros" : comment conjuguer avec succès sa vie pro et sa vie perso".

EMELIE SOUBIEUX du bout des doigts 
Aide médico-psychologique, Emélie découvre la langue 
des signes française (LSF) dans un foyer pour personnes 
atteintes de surdi-cécité. Très vite, elle se passionne pour 
la LSF, l’étudie, puis fonde une association qui développe 
des rencontres café-signe à Orléans pour faire découvrir la 
langue et la culture Sourde aux entendants. En 2017, elle 
crée - en parallèle de son activité salariée - une micro-entre-
prise qui propose des ateliers et des animations, en milieux 
scolaire, professionnel, associatif… Habitante d’un quartier 
prioritaire de la ville, elle bénéficie d’un accompagnement 

CitésLab : “Ça a été primordial, pour éviter les erreurs et élargir mon réseau”. Elle bénéficie 
aussi des conseils d’un parrain BGE bénévole. En 2018, son projet remporte le prix régional 
au Concours Talents BGE, dans la catégorie Services et économie solidaire, avec une dotation 
qu’elle investit dans un autre pan de son projet : la conception de jeux éducatifs sur la LSF, pour 
lesquels elle recherche actuellement un éditeur.

FERDAOUS EL BENNI projet amrita
AMRITA, c’est le nom d’un projet innovant, accompa-
gné par le dispositif CitésLab de BGE Loiret et récom-
pensé dans la catégorie “Emergence” du Concours 
national Talents des Cités 2018. Derrière ce nom, deux 
jeunes entrepreneuses, Ferdaous et Asma, 23 et 24 ans, 
qui ont pour ambition d’apporter du confort à des mil-
lions de femmes. L’une suit un Master II Chimie Bioac-
tifs et Cosmétiques, l’autre un Master II en Manage-
ment des Entreprises de la santé, de la cosmétique et de 
l'agroalimentaire. Leur idée ? Créer et commercialiser 
une ceinture textile discrète capable de soulager les 
douleurs menstruelles, grâce à un effet “3 en 1”, chauf-
fant, massant et apaisant. Le prix BGE Talents des Cités 
assure au projet une reconnaissance et une visibilité 
accrue qui devrait faciliter l’accès aux financements 
nécessaires pour développer cet ambitieux projet.

CAMPAGNES DIGITALES 
“PORTRAITS D'ENTREPRENEURS”
site internet, réseaux soCiaux sont autant 
de VeCteurs de CommuniCation permettant 
de promouVoir les différents parCours.
Ainsi de nombreux portraits d'entrepreneurs 
ont été réalisés. Une occasion de mettre en 
lumière des parcours d'accompagnement 
BGE, des portraits de stagiaires, des histoires 
extraordinaires...
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ARNAUD POINTEREAU
lti 
Arnaud, carrossier de formation et ancien mi-
litaire, reconnu travailleur handicapé, a ou-
vert en 2018 à Lailly-en-Val une entreprise de 
thermolaquage (peinture industrielle des mé-
taux). Un projet accompagné sur la durée par 
BGE Loiret : dans le cadre d’Activ'Crea, puis 
d'un accompagnement financé par l'Agefiph, 
il structure son projet, approfondit les aspects 
techniques et financiers. Son business plan en 
main, il sollicite une aide Agefiph, qui viendra 
compléter les prêts d’honneur obtenu auprès 
d’Initiative Loiret et du réseau Entreprendre, 
couplés à un prêt bancaire. BGE Loiret l’ac-
compagne à la réalisation de ses outils de com-
munication et au premier recrutement, via le 
Pass Communication et le Pass 1er Emploi. 
Aujourd’hui, l’entreprise a déjà 2 salariés, 
et au moins un recrutement est prévu pour 
pouvoir faire face à la demande des clients.

LIONEL DEROCHE
les affranChiCs 
Si vous aimez le style raffiné et nonchalant, di-
rection les Affranchics, une petite boutique de 
prêt-à-porter masculin ouverte depuis 2018 
dans le centre d’Orléans, avec des produits 
100 % marques françaises, choisis pour leur 
originalité, leur qualité, leur éthique. Sans 
oublier le conseil en style, délivré par Lionel, 
expert en la matière. A 33 ans, le jeune homme 
réussi une belle reconversion professionnelle. 
Accompagné dans le cadre d’Activ'Crea, il 
bâtit les grandes lignes de son projet puis il 
approfondit sa stratégie commerciale et ren-
force ses compétences entrepreneuriales 
grâce à la formation “Demain, je crée ou je 
reprends un entreprise” de 40 jours, financée 
par la Région Centre-Val de Loire. Il bénéficie 
ensuite d’un prêt d’honneur Initiative Loiret 
qui facilite son accès à un prêt bancaire, avant 
de signer un bail commercial.
Un parcours accompli en tout juste un an.

HISTOIRES EXTRAORDINAIRES
DES VOLONTÉS, DES PRISES DE RISQUE 

ET BEAUCOUP DE PASSION
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VALÉRIE GRIMEAU
Valérie rêVe

C’est après un stage de Raku que Valérie, 
diplômée des beaux-arts mais qui travaille 
dans la petite-enfance, décide de se reconver-
tir vers le métier de céramiste. Son CAP en 
poche, complété de formations techniques, 
elle se lance dans la concrétisation de son 
rêve : ouvrir une boutique-atelier à Sully-sur-
Loire. Sa gamme sera composée d’objets d’art 
et d’objets du quotidien, dans un style naturel 
et sobre. Elle veut aussi proposer des cours. 
Après un accompagnement Activ'Crea, Valérie 
entre en Boutik’école, une formation gran-
deur nature qui lui permet notamment de 
tester et de développer ses compétences 
commerciales. Elle intègre ensuite la cou-
veuse d’entreprise PES45, un accompagne-
ment qui achève de lui donner confiance en 
son projet. Sa boutique-atelier ouvre ses 
portes fin 2018. Elle y expose et vend éga-
lement les réalisations d’autres artisans ou 
artistes qui n’ont pas leur propre lieu de 
vente, une idée qui a germé au cours de son 
passage en Couveuse.

AGATHE ZAMBO ZAMBO 
projet de ConserVerie

A 18 ans déjà, elle était derrière les fourneaux de son propre res-
taurant au Cameroun. Arrivée en France en 2010, cette jeune 
maman travaille depuis comme serveuse. Mais elle rêve d’être de 
nouveau à son compte et développe une idée de conserverie, avec 
un concept original : mettre en bocaux les plats typiques du Ca-
meroun, pour une clientèle de camerounais expatriés qui n’a plus 
le temps de cuisiner. “Avec mes produits, les camerounais d’ici 
pourront retrouver le plaisir de manger des plats typiques, mieux 
adaptés à leur organisme”. 
Elle intègre en 2018 la Cuisine Ecole, où elle approfondit la vision 
économique et réglementaire de son projet. Son accompagne-
ment se poursuit aujourd’hui pour trouver les moyens tech-
niques et financiers nécessaires à sa concrétisation. 

MOURAD EL ATRACH
ambulanCes du loing 
Quel parcours que celui de ce Montargois de 35 ans ! En 2012, 
faute d’emploi dans sa branche, il tente l’aventure entrepre-
neuriale sur une activité d’ambulancier. Malgré un bon apport 
personnel et l’élaboration d’un projet viable économiquement, 
il lui faudra 3 ans pour convaincre un financeur. Il manque d’ex-
périence métier ? Il s’engage pendant deux ans comme ambulan-
cier salarié. Il accepte aussi de revoir le dimensionnement de son 
projet.
Avec succès : il obtient enfin un prêt d’honneur Initiative Loi-
ret et un prêt bancaire, qui lui permettent de démarrer fin 2015 
avec deux véhicules et deux salariés. Installé près de Montargis, 
Mourad doit encore se battre pour se faire une place sur le marché.
Aujourd’hui, sa persévérance force le respect : avec trois 
ambulances et deux VSL, l’entreprise emploie 11 personnes 
à temps plein. Une réussite saluée en 2017 par le Concours 
Talents des cités régional, catégorie création. 
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HISTOIRES EXTRAORDINAIRES



ils ont continué à nos côtés en 2018

ils se sont engagés à nos côtés en 2018

MeRci à tous nos paRtenaiRes pour leur confiance et leur soutien
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BGE LOIRET 
18, Avenue de la Bolière • BP 86 522 • 45065 Orléans La Source • Cedex 2 

T. 02 38 22 20 09

contact@bge45.fr • www.bge45.fr

Suivez nous !  

Luisant

Chartres

Pithiviers

Orléans-centre

Orléans-La Source

Montargis

Gien

Siège de BGE Loiret, à Orléans - La Source

 Antenne en centre-ville d’Orléans

 Antenne à Montargis

 Antenne à Gien

 Antenne à Pithiviers

 Antenne à Luisant ( DLA 28)


