Communiqué de presse
Bordeaux, le mercredi 8 juin 2016

BGE tiendra son Assemblée Générale ce 10 juin à Bordeaux
en présence d’Alain Rousset,
président du Conseil régional d’Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

BGE Réseau organise à Bordeaux l’assemblée générale du réseau national BGE ce vendredi
10 juin 2016 à 9h30 à Bordeaux (Institut Culturel Bernard Magrez au 16, rue de Tivoli).
Créé en 1979, BGE est le premier réseau associatif national d’aide à la création d’entreprises.
Il accompagne les entrepreneurs depuis l’émergence de l’idée jusqu’au développement de
l’entreprise. BGE est un réseau présent sur l’ensemble du territoire métropolitain et en outremer via 550 lieux d’accueil. Depuis sa création, BGE a accompagné la création et la reprise de
plus de 300 000 entreprises.

Conférence : la parole aux entrepreneurs de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes.
Vendredi 10 juin de 9h30 à 10h15.
Alain Rousset, président du Conseil régional d’Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, et JeanLuc Vergne, président de BGE, échangeront avec quatre entrepreneurs de la région sur leur
parcours de chef d’entreprise et leurs besoins en termes de développement : Nathalie Caule,
créatrice de l’entreprise de fournitures de bureau Autour du Buro, Julien Coeurdevey, créateur
de l’atelier d’ingénierie environnementale 180°, Matthieu Tanty, créateur de l’agence de
vulgarisation Papille Optique et Thomas Boisserie, créateur de Loisirs Enchères.
Afin de garantir votre accès à la manifestation, il est prudent de nous indiquer votre
présence : Marie Fabre fabre@bge.asso.fr 06 48 68 44 83
*
**

A propos de BGE Réseau – 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.
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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

A propos de BGE Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes
Les BGE de la nouvelle région ont décidé d’unir leurs forces pour construire ensemble une
stratégie d’accompagnement des TPE à l’échelle régionale. C’est ainsi qu’est née en janvier
2016 l’association BGE ALPC.
Elle couvre tout le territoire en regroupant les BGE de Gironde, du Lot-et-Garonne, des Landes,
du Limousin et de Poitou-Charentes. BGE ALPC est présidée par Sylvie Dupeyron et chaque
BGE siège au Conseil d’Administration.
Désormais interlocuteur unique, BGE ALPC a l’ambition de faciliter les contacts avec les
partenaires institutionnels. Les associations BGE réunis au sein de BGE ALPC partagent les
mêmes outils et savoir-faire. Elles pourront désormais mieux partager leurs expériences et
coordonner leurs actions. Chaque structure garde son identité propre, notamment en
poursuivant les actions les plus adaptées au niveau local. L’objectif commun reste de
contribuer au développement économique durable des territoires.
Chaque année BGE ALPC accompagne la création et la reprise de près de 900 entreprises grâce
au travail de près de 50 salariés présents au sein de 40 points d’accueil sur l’ensemble du
territoire.
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