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BGE et France Active
une offre globale pour les entrepreneurs
BGE et France Active, réseaux majeurs du soutien à l’entrepreneuriat,
annoncent un partenariat renforcé dont l’objectif est de mieux répondre aux
besoins des entrepreneurs et de proposer une meilleure articulation entre leurs
deux savoirs faire : l’accompagnement et le financement des entrepreneurs.
Chaque année BGE et France Active accompagnent 25 000 entrepreneurs et
permettent la création ou la sauvegarde de plus de 65 000 emplois.
Les deux réseaux partagent de nombreuses valeurs et sont animés par la
même dynamique pour répondre aux mêmes enjeux : permettre à chacun de
créer son entreprise dans les meilleures conditions et soutenir le
développement des TPE et la création d’emplois au sein des territoires. Les
deux réseaux ont décidé de renforcer leur coopération et de structurer leur
partenariat par la signature d’une convention ambitieuse.
Aux premiers postes pour constater que la dynamique entrepreneuriale n’a
jamais été aussi positive en France, BGE et France Active souhaitent répondre
aux besoins d’accompagnement des entrepreneurs et les aider à faire face
aux nouveaux enjeux qu’ils rencontrent. Les deux réseaux porteront une
attention particulière aux territoires fragiles et aux entrepreneurs issus ou créant
dans les quartiers politique de la ville.
La coopération entre les deux réseaux a également pour objectif des gains
d’efficacité via la mutualisation de moyens et d’expertise.
Dans cette logique, BGE et France Active étudieront les possibilités d’ouverture
de l’environnement BGE « MonBureauVirtuel » aux porteurs de projet et chefs
d’entreprises de France Active ainsi qu’au développement dans cet
environnement de nouvelles fonctionnalités communes aux deux réseaux,
voire dédiées à France Active.
La coopération entre les deux réseaux est déjà opérationnelle dans certains
territoires. Les anciennes régions Pays de la Loire, Franche-Comté et Nord-Pasde-Calais ont expérimenté ces derniers mois une collaboration étroite entre les
entités BGE et France Active locales qui a permis de valider le partenariat et
d’envisager un déploiement France entière.

Pour Jean-luc Vergne, Président du Réseau BGE : « Proposer aux entrepreneurs
des parcours complets d’accompagnement et de financement c’est leur
garantir une meilleure réussite de leur projet. C’est aussi donner aux
entrepreneurs plus de lisibilité sur les offres dont ils peuvent disposer et leur faire
gagner du temps ».
« BGE et France Active sont animés par la même dynamique et travaillent en
coopération depuis de nombreuses années. Il s’agit maintenant de formaliser
l’articulation de nos interventions pour les rendre encore plus performantes »,
souligne Christian Sautter, président de France Active.
A propos de BGE
A propos de BGE– www.bge.asso.fr :
Créé en 1979, BGE est un réseau associatif national d’aide à la création d’entreprises depuis l’émergence de l’idée
jusqu’au développement de l’entreprise.
Avec un fort ancrage territorial, le réseau BGE compte aujourd’hui 550 lieux d’accueil déployés sur l’ensemble du
territoire français, y compris les DOM, qu’animent 950 conseillers-salariés.
Ecole de l’entrepreneuriat, BGE transfère les savoir-faire et savoir-être entrepreneuriaux. Depuis sa création, BGE a
accompagné la création et la reprise de plus de 300 000 entreprises.
Pour le développement des TPE, BGE insère les entrepreneurs dans des stratégies de réseau, notamment grâce à ses
outils numériques comme Mon bureau virtuel et le BGE Club. Chaque année, 28 000 entreprises sont ainsi
accompagnées par BGE dans leur développement.
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A propos de FRANCE ACTIVE
Depuis près de 30 ans, le groupe associatif France Active donne aux entrepreneurs engagés les moyens d’agir sur leurs
territoires. Présente dans toute la France à travers 42 fonds territoriaux et plus de 130 points d’accueil, elle
accompagne ces entrepreneurs, met à leur disposition les financements les plus adaptés à leurs besoins et leur permet
d’accéder à un réseau d’acteurs économiques et sociaux.
Grâce à ses structures financières mises au service de l’ensemble des acteurs de l’entrepreneuriat, France Active a
financé plus de 7 000 entreprises en 2015, mobilisant 244 millions d’euros en leur faveur et créant ou sauvegardant plus
de 35 000 emplois. Avec un portefeuille de 31 000 entreprises, France Active est un acteur de premier plan de
l’Économie sociale et solidaire qui démontre au quotidien la viabilité d’un modèle différent, concret et efficace pour
l’économie.
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