
BGE PicardiE

R A P P O R T  D ’ AC T I V I T É  2 0 1 5

A g r é m e n t
«  en t rep r i se
s o l i d a i r e  » www.bge-picardie.org

Histoires  
(EXTRA)

ORDINAIRES
De nOs enTRePRIses



Chiffres-clés 2015

enTRePReneURs À L’essAI

465
PeRsOnnes FORMÉes

270

PROJeTs eTUDIÉs5268

sTRUCTURes ACCOMPAGnÉes86
eMPLOIs IMPACTÉs1145

21

CRÉATIOns & RePRIses D’enTRePRIses

303

3
160

COnseILs AUX BÉnÉVOLes100

au service du développement économique, 
social et solidaire des territoires.

BGE Picardie accompagne
• les femmes et les hommes, leurs projets et initiatives
• les entreprises
• les territoires
• l’économie sociale et solidaire, les structures d’utilité sociale

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

BG
E 

Pi
ca

rd
ie

BILAns De CAPACITÉ enTRePReneURIALe/BPe

22

COnCOURs ORGAnIsÉs

enTRePReneURs CAnDIDATs

InITIATIVes VALORIsÉes eT ReCOMPensÉes

PÔLe
CRÉATION 
D’ENTREPRISE

PÔLe
ÉCONOMIE SOCIALE
& SOLIDAIRE

PÔLe
PROMOTION INITIATIVES
ÉCONOMIQUES 
& SOCIALES

PeRsOnnes ACCUeILLIes5325

enTRePReneURs sALARIÉs

enTRePReneURs sUIVI POsT CReATIOn

1206
922



Brigitte FERRY
Présidente de 
BGe Picardie
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Les TPE, un avenir pour nos territoires
encourager la création et le développement des TPe (très petites entre-
prises) en Picardie, favoriser en conséquence un  développement  
économique  durable et harmonieux des territoires, être au plus près des 
besoins des habitants et les appuyer dans leur projet de création, voilà ce 
qui motive BGe Picardie depuis maintenant plus de vingt ans.
Pour ce faire, elle renforce ses moyens. en 2015, elle a parachevé la fusion 
avec la BGe de l’Aisne et couvre désormais avec l’Oise et la somme, les trois 
départements de la Picardie. elle a par ailleurs ouvert deux nouvelles  
antennes, une à Abbeville, l’autre à senlis. Désormais BGe Picardie maille un 
grand nombre de territoires ruraux et urbains avec 10 antennes et plus de 
40 points d’accueil.
Mais au-delà de ce déploiement, ce que BGe Picardie vise avant tout, c’est 
de donner les moyens aux picards et aux picardes, de créer et de déve- 
lopper des TPe, entreprises ancrées dans leur territoire, non délocalisables,  
pionnières en quelque sorte de l’économie circulaire. C’est de prendre en 
compte le potentiel de création d’emplois et de richesses des TPe, de  
favoriser l’éclosion de nouveaux savoir-faire, bien souvent innovants en 
phase avec les attentes et besoins des territoires et de ses habitants.
en 2015, BGe Picardie, grâce à ses équipes de professionnels performants et 
engagés, s’est employée à diffuser le goût et l’envie d’entreprendre auprès 
des jeunes (dans les collèges, lycées, université, quartiers), mais aussi à  
donner toutes les chances de réussite à ceux qui veulent donner suite à une 
idée ou un projet, qu’ils soient homme ou femme, salarié, demandeur  
d’emploi, bénéficiaire des minima sociaux, ou encore retraité, dans tous les 
secteurs de l’économie, qu’elle soit classique ou sociale. Pour mieux les  
accompagner et renforcer la pérennité de leur entreprise, elle a développé 
des outils et des dispositifs performants qui ont pris cette année toute leur 
ampleur, comme notamment le Bilan de potentiel entrepreneurial ou les  
« entrepreneurs d’avenir ». 
Les chiffres 2015 sont encourageants : 5268 personnes accompagnées, 
1206 entreprises créées, 2098 emplois générés, près de 1000 entreprises  
suivies,  un taux de pérennité de 77 % à 3 ans contre 66% en moyenne  
nationale (chiffres Insee). C’est le fruit et la valeur ajoutée de l’accompa-
gnement mis en évidence par l’étude du BIT menée en 2014 sur les effets de 
l’accompagnement à la création d’entreprise. 
Mais il faut aller plus loin. La cause de l’entrepreneuriat est vitale car la TPe 
créée de l’emploi. Les entreprises créées comptent en moyenne 1,7 emploi 
(y compris le chef d’entreprise) au moment de leur création, 2,6 emplois  
3 ans plus tard soit près de 1 emploi net créé en moyenne par entreprise 
pérenne (étude BIT*).
La cause de l’entrepreneuriat  doit être pleinement prise en compte pour 
maintenir un développement économique local et renforcer le lien social. 
BGe Picardie s’y emploie avec l’appui de ses bénévoles, de ses partenaires 
et de ses financeurs qu’elle remercie pour leur confiance et leur implication.

*Bureau international du travail



Un outil de développement économique local

Pour les territoires et les acteurs publics :
• etudes d’opportunité & de faisabilité
• Animation de démarche territoriale
• Organisation de colloques

Pour les structures d’utilité sociale
et les entreprises :
• Gestion du Dispostif Local d’Accompagnement
• Prestations de conseils
• Formation

Pour les porteurs de projets 
de création-reprise d’entreprise :
• emergence
• BGe Bus
• sensibilisation des jeunes
• sensibilisation à l’entrepreneuriat féminin
• Accueil & diagnostic
• Bilan de Capacité entrepreneuriale®
• Accompagnement individuel & collectif
• Formation amont création
• ecole des jeunes entrepreneurs
• Test d’activité en Couveuse d’entreprises  
  & Coopérative d’activités
• Financement intermédiation
• suivi post création
• entrepreneuriat salarié en Coopérative d’activités
• Formation post création
• Gestion immobilier d’entreprise

PÔLe
CRÉATION 
D’ENTREPRISE

Pour la valorisation de l’entrepreneuriat
& de l’esprit d’entreprendre :
• Concours Talents
• Concours Acti’Femmes et soutien à l’entrepreneuriat féminin
• Concours Talents des Cités

• Une passerelle entre les acteurs économiques et sociaux, les élus et ceux qui souhaitent prendre 
des initiatives afin de favoriser un développement le plus harmonieux possible des territoires et des 
personnes.

• Un centre d’ingénierie qui offre des réponses innovantes et adaptées aux élus et porteurs de 
projet, qui favorise la réussite de tous, et préserve le droit à l’initiative économique, la réorientation 
professionnelle et la réalisation de soi.

• Un centre de recherche et de développement sur l’évolution de l’acte entrepreneurial, ses 
méthodes et outils d’accompagnement pour créer de la richesse dans les territoires.

Une organisation autour de trois pôles-métiers

Un label qualité, garant d’une pratique professionnelle éprouvée et maîtrisée.
BGe est certifié IsO 9001 et IsO 9001 2008.

Qualité
04

BGE Picardie, c’est...

PÔLe
CRÉATION 
D’ENTREPRISE

PÔLe
ÉCONOMIE SOCIALE
& SOLIDAIRE

PÔLe
PROMOTION INITIATIVES
ÉCONOMIQUES & SOCIALES
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Sébastien DOTTIN
Directeur général

Stéphanie DROUHIN
Directrice générale adjointe
aux fonctions supports

Frédéric LEGROS
Directeur général adjoint en charge 
de la création d’entreprise

Loic LEGAC
Coopérative ESSOR

Peggy NOWAK
Antenne Amiens

Nadège PERRIER
Directrice adjointe pôle 
Création d’entreprise. 
Antennes Beauvais et 
Clermont

Christelle CARRE
Responsable
pédagogique

Elise DUBOIS
Coordinatrice
Couveuse
d’entreprises

L’équipe de BGe Picardie est composée de 60 salariés, professionnels et spécialisés dans leur  
domaine de compétence. 

Martine COQUART 
Communication

ÉQUIPE DE DIRECTION

Dominique COCHET
Comptabilité

Karine BOUDESSEUL
Antennes Compiègne
et Nogent-sur-Oise

Un conseil d’administration

Une organisation fonctionnelle

Karim TAOUIL
Antenne Abbeville

Stéphanie MAGNIEZ
Antennes Aisne

Collège des personnalités qualifiées :

Brigitte FeRRY, Présidente ı ex-Déléguée générale de BGe Réseau. 
Juriste, historienne, diplômée de sciences Po Paris. A la retraite
erick PITKeVICHT, Vice-Président et Trésorier ı Cadre de direction  
Macif
Gérard HOUY, Administrateur ı ex-Directeur CPAM Beauvais. A la  
retraite
Françoise CABAnne, Administratrice ı ex-Chef de bureau du  
développement économique et aménagement du territoire  
Préfecture Oise. Présidente ADAPeI 60. A la retraite
Michaël KeRVRAn, Administrateur ı Président de Picardie Active. 
Membre du Directoire, pôle entreprises, Institutionnels et Grands 
Comptes, Caisse d’epargne de Picardie
Arnaud JAILLeT, Administrateur ı Doyen UFR sTAPs, UPJV
salim L’TeIF,  Administrateur ı Inspection Action sanitaire et sociale, 
Direction départementale de la Cohésion sociale
Marie DALBeRTO-HUssenOT, Administratrice ı ex-chargée de mission 
dans des ministères sociaux et conseiller technique dans des  
organismes institutionnels. A la retraite

Collège des créateurs :

Carine VAnDenBeRGH, Administratrice ı Juriste et consultante
Dragan MILIC, Administrateur ı Ingénieur en électronique. Consul-
tant indépendant
sylvie HUBeRT, Administratrice ı Consultante, formatrice et coach
Jérôme LAFORGe, Administrateur ı Consultant industriel

Collège des salariés BGE PICARDIE :

Karine GIVAIR-LeLY, Chargée de mission, représentant des salariés  
et cadres, autres que Direction
sébastien DOTTIn, Directeur général, représentant des cadres de 
Direction.

Karine GIVAIR-LELY
Coopérative ESSOR

ÉQUIPE D’ENCADREMENT

Pauline JOSSE
Conseillère 
Formation

Laure COUSIN
Accompagnement 
professionnel

Coline LAUGRAUD
Centre d’affaires et 
d’innovation sociale
du Sarcus
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L’association LES HOMOGÈNES est située à Abbeville, quartier Soleil Levant. Maryvonne DAUSSY, Présidente et 
son équipe de bénévoles rassemblent depuis 8 ans les enfants du quartier et des alentours afin de leur proposer une 
activité ludique et épanouissante : la danse. L’association est présente dans nombreux événements  
organisés en collaboration avec la Mairie d’Abbeville, les Maisons de quartiers et les écoles. L’objectif est bien de  
valoriser les jeunes du quartier, tisser du lien social et travailler ensemble autour d’un projet commun.
LES HOMOGÈNES à Abbeville (Somme), lauréate Acti’Femmes 2015

Un maillage territorial 
en région Hauts-de-France
dans les départements de l’Aisne, l’Oise et la Somme

Le site Créapôle, dédié à la création d’entreprise et porté par 
la Communauté de communes de l’Abbevillois, a ouvert ses 
portes le 1er octobre 2015. Il a vocation à déployer l’offre de 
service du Picardie Pass Création et du service de base de la 
Caisse des Dépôts au plus près du territoire de l’Abbevillois et 
plus largement de la Picardie Maritime. 

Géré par BGe Picardie, Créapôle accueille au sein d’un  
espace mutualisé l’ensemble des réseaux locaux d’appui 
à la création d’entreprises afin de contribuer à la mise en 
œuvre d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.

Vous avez un projet
de création
ou reprise

  d’entreprise ?

Les partenaires de Créapôle vous accompagnent  
tout au long de votre parcours de créateur 

et vous soutiennent dans le développement 
de votre activité !

0970 808 217
Numéro non surtaxé

Créapôle 97, rue du Château d’eau
(à côté du centre de tri postal)

80100 ABBEVILLE
contact.abbeville@bge-picardie.org

Détail des structures présentes au verso

Accueil - Accompagnement - Test d’activité - Formation
Financement - Suivi - Soutien au développement

Ouverture d’une antenne à abbeville

Senlis, un nouveau lieu d’activité permanent

Une antenne BGe Picardie s’installera à senlis, le 1er mai 2016, 
6-8, rue des Jardiniers au sein du quartier Ordener.

Inauguration en présence de Jean-Claude GeneY, sous-préfet 
d’Abbeville - nicolas DUMOnT, Président de la Communauté de 
communes de l’Abbevillois et Maire d’Abbeville - Annie-Claude  
LeULIeTTe, Conseillère régionale déléguée à la côte Picarde 2015 - 
Brigitte FeRRY, Présidente de BGe Picardie.

6



Afin de répondre aux besoins et aux attentes, BGe Picardie assure une présence territoriale forte 
composée de 10 antennes, des lieux d’accueil ainsi que de nombreuses permanences réparties 
dans l’Aisne, l’Oise et la somme.

Adresses des antennes :

Créapôle, 97 rue du Château d’eau - 80100 ABBEVILLE
18 rue Lamartine - 80000 AMIENS
1 rue des Filatures - 60000 BEAUVAIS
42 rue de Paris - 60600 CLERMONT
8 passage du Marché aux Herbes - 60200 COMPIÈGNE
espace du Puy du Roy, 5bis rue Charles Faroux - 60200 COMPIÈGNE
9 rue Ronsard  - 60180 NOGENT-SUR-OISE
6-8 rue des Jardiniers, quartier Ordener  - 60300 SENLIS
8 rue de Mayenne - 02200 SOISSONS
espace Creatis, avenue Archimède, ZA du bois de la Chocque - 02100 SAINT-QUENTIN

AnTennes 
   LIeUX D’ACCUeIL

CLERMONT

NOGENT-SUR-OISE

COMPIÈGNE
BResLes

BEAUVAIS

MOUY

MOnTATAIRe

CReIL

sT-LeU-D’esseRenT

CHAnTILLY

CRÉPY-en-VALOIs

LA-CHAPeLLe
AUX-POTs

GRAnVILLIeRs

BReTeUIL

MOnTDIDIeR

THOUROTTe

nOYOn

AMIENS

ABBEVILLE

MÉRU CHAMBLY

PÉROnne

DOULLens

SAINT-QUENTIN

SOISSONS

VILLeRs-sT-PAUL

CHÂTeAU-THIeRRY

LAOn

CHAUnY

GUIse

senLIs
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p. 30

Claude YOUSSEF, AIRGYRO SERVICES
à Oulchy-le-Château (Aisne), Talents 2015

Activité 2015

p. 09 p. 26
PÔLe
ÉCONOMIE SOCIALE
& SOLIDAIRE

PÔLe
PROMOTION INITIATIVES
ECONOMIQUES 
& SOCIALES

PÔLe
CRÉATION 
D’ENTREPRISE

Bilan création-reprise p. 16

Offre numérique p. 23

Centre d’affaires et 
d’innovation sociale
du sarcus

p. 24
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Faire réussir
les entrepreneurs

PÔLE CRÉATION D’ENTREPRISE

BGE Picardie a développé
une pédagogie et une ingénierie

à toutes les étapes
de l’accompagnement.

Transmettre
des savoir-être et
des savoir-faire

Donner
les clefs

pour agir

Construire
un parcours

Amener
le créateur
d’entreprise

à faire lui-même

S’adapter
au profil

des personnes

RÉVÉLER LES POTENTIELS, p. 10

ACCOMPAGNER LES PORTEURS DE PROJET, p. 12

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT, p. 21

ENCADRER LES ENTREPRENEURS SALARIÉS, p. 22

GÉRER L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE, p. 24

FORMER, p. 18
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Priscilla RASCOL
SELLERIE MINI TOUPET à Senantes (Oise), Talents 2015

PÔLe
CRÉATION 
D’ENTREPRISE

Révéler 
LES POTENTIELS

Susciter et encourager les vocations

Pour démocratiser l’acte d’entreprendre et favoriser l’émer-
gence des projets entrepreneuriaux, BGe Picardie a développé 
des ateliers interactifs pour tout public. Il s’agit d’ouvrir  

l’imaginaire et le champ des possibles, tout en présentant les réalités 
de la création d’une entreprise, afin de transformer les bénéficiaires 
en véritables porteurs de projet.

1457
PeRsOnnes sensIBILIsÉes

DOnT 840
DAns L’OIse

DOnT 320
DAns LA sOMMe

DOnT 297
DAns L’AIsne

EN 2015

ÉMERGENCE

Promouvoir l’esprit d’entreprendre
dans les territoires avec le BGE Bus

Inauguration du BGE Bus à Soissons

Il s’agit :
>>> d’informer les porteurs 
de projet
>>> de faciliter les premières 
démarches
>>> de rééquilibrer l’information 
sur tous les territoires

sa mission : 
La tournée du BGe Bus est un véritable programme itinérant de promo-
tion de l’entrepreneuriat qui parcourt les territoires prioritaires et isolés en 
milieu rural, à la rencontre de publics qui souhaitent créer ou reprendre 
une entreprise. Il est présent dans l’Aisne, l’Oise et la somme.



Promouvoir l’entrepreneuriat
en milieu scolaire

Le ministère de l’education nationale et BGe ont signé un  
accord-cadre de coopération autour de la sensibilisation  
scolaire. soutenu par l’etat dans le cadre de la politique de la 

ville, BGe Picardie anime des programmes éducatifs destinés à sensi-
biliser les jeunes du collège au lycée, à l’entrepreneuriat, aux  
mécanismes de l’entreprise et plus généralement à la prise  
d’initiative. Ludiques et adaptés aux apprentissages de chaque 
tranche d’âge, ces programmes s’appuient sur  une pédagogie  
« active » laissant une large place à l’interactivité. Pour ce faire, BGe 
propose quatre outils :
>>> Je découvre : 1 séance ludique de 2h à la découverte de 
la démarche entrepreneuriale grâce à un jeu plateau.
>>> J’éveille : 3 ateliers ludiques et pragmatiques d’1h30 dont 
l’objectif est d’éveiller l’esprit d’initiative.
>>> J’entreprends : 7 ateliers de 3h qui permettent de familiari-
ser les jeunes à la conduite de projet en apprenant autrement.
>>> J’apprends l’entreprise : 24 sessions hebdomadaires de 2h 
réparties sur 8 mois afin de simuler une création d’entreprise tout 
au long de l’année scolaire.

En 2016, l’outil J’entreprends a 
été  mis en oeuvre au  lycée 
Condorcet de Méru auprès de 
deux classes de 1ère réunissant 
53 élèves. En cours de déploie-
ment dans les lycées de Creil et 
Clermont.

PÔLe
CRÉATION 
D’ENTREPRISE

Révéler 
LES POTENTIELS

SENSIBILISATION DES JEUNES

Semer la graine de l’entrepreneuriat
chez les jeunes suivis par les Missions Locales

Afin de sensibiliser le plus grand nombre de jeunes à l’entrepre-
neuriat, BGe Picardie a développé un partenariat avec les  
Missions Locales de noyon et Clermont et a organisé des  

sessions J’éveille et J’entreprends.

ces programmes bénéficient de l’agrément du 
ministère de l’Education Nationale

19
JeUnes sensIBILIsÉs

EN 2015

DOnT 8
IssUs Des QUARTIeRs PRIORITAIRes

11
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identifier les atouts
grâce au Bilan Entrepreneurial

sa mission : 
Que ce soit sous la forme d’un Bilan de Capacité entrepreneuriale ou 
d’un Bilan de Potentiel entrepreneurial, ce bilan constitue la première 
étape du parcours d’accompagnement à la création qui vise à  
valider la faisabilité humaine du projet, la 
vérification de l’adéquation entre « le  
porteur, son projet et sa posture entrepre-
neuriale ». 
C’est une étape indispensable, pour aider à 
mieux se connaître et se rassurer sur ses  
capacités à entreprendre.

465
PeRsOnnes BÉnÉFICIAIRes

EN 2015

En 2016, 1000 bénéficiaires 
intégreront le BPE, soit        
25 000 heures d’accompa-
gnement.

DOnT 12
BPe sPÉCIAL PUBLIC FÉMInIn

Jean-Luc MARTIN
JLM, Je Livre à la Maison à Porcheux (Oise), Talents 2015

PÔLe
CRÉATION 
D’ENTREPRISE

Passer de l’idée au projet

Quand un porteur de projet entre en contact avec BGe  
Picardie, la mission du conseiller est de l’aider à comprendre 
la réalité d’une création d’activité, dans ses dimensions  

professionnelle et personnelle, pour l’amener à prendre la décision 
de se lancer en connaissance de cause. Dans certains cas, il convient 
d’amener le porteur de projet à prendre sereinement la décision de 
se réorienter vers une autre voie en phase avec son profil et ses 
aspirations. La part des femmes représente 39% du public accueilli.

5325
PeRsOnnes ACCUeILLIes

DOnT 3187
DAns L’OIse

DOnT 1367
DAns LA sOMMe

DOnT 771
DAns L’AIsne

EN 2015

ACCUEIL & DIAGNOSTIC

Accompagner 
LES PORTEURS DE PROJET
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SIGNES & CIE, c’est le nom de l’entreprise dirigée par Stéphanie NIGITA, une jeune femme 
de 26 ans. L’objet de l’entreprise est bien d’apprendre le langage des signes aux enfants mal 
entendants. SIGNE & CIE organise également des sorties sur le thème de la surdité et la LSF 
(Langue des Signes Française), la créatrice souhaite ainsi promouvoir la LSF afin d’apporter 
une meilleure accessibilité et une reconnaissance des personnes malentendantes. A court terme, 
l’entrepreneure proposera des ateliers tels que les bébés-signes, les cafés signes, des jeux en lien 
avec la surdité et du théâtre. SIGNE & CIE à Amiens (Somme), lauréate Acti’Femmes 2015 13

devenir étudiant entrepreneur

PéPite (Pôle étudiant Picard pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat) fédère  
l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur picards, ainsi que des collec-
tivités territoriales et des acteurs de la création d’entreprise et de l’innovation autour 

d’un même objectif : généraliser la diffusion de la culture entrepreneuriale et d’innovation 
auprès des jeunes dans l’enseignement supérieur et  
favoriser le passage à l’acte entrepreneurial des étudiants et 
jeunes diplômés désireux d’entreprendre. Ce dispositif  
permet au jeune d’être sensibilisé, formé et accompagné. 
BGe Picardie s’est associé à la démarche, l’association est 
membre du Comité d’engagement et a signé une  
convention de partenariat avec l’UPJV.

Signature d’une convention de partenariat
Michel BRAZIER, Président de l’Université Picardie Jules Verne et Brigitte FERRY, Présidente de BGE Picardie

concrétiser le projet

Accompagner collectivement et individuellement en face à 
face, le porteur de projet en vue d’établir la faisabilité de  
l’entreprise (marché, stratégie commerciale, rentabilité écono-

mique, statut juridique, ingénierie financière) et mobiliser les finance-
ments. L’offre d’ateliers collectifs proposée par BGe Picardie est très 
diversifiée :
• Étapes de la création
• Faisabilité économique et financière
• Montage juridique et fiscal
• Fiscalité et attestations fiscales
• Prospection commerciale
• Déclaration d’activité et obligations

ACCOMPAGNEMENT

5268
PeRsOnnes ACCOMPAGnÉes

DOnT 3506
DAns L’OIse

DOnT 1238
DAns LA sOMMe

DOnT 524
DAns L’AIsne

EN 2015
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Afin de donner à ses bénéficiaires l’opportunité de tester leur 
future activité en grandeur réelle, BGe Picardie met ses outils 
Couveuse d’entreprises et Coopératives d’activités et  

d’emploi généraliste et services à la personne à la disposition de ses 
porteurs de projet. Pendant la période de test comprise entre 3 et 36 
mois, l’entrepreneur à l’essai : prospecte, produit et vend. Il vérifie la 
viabilité économique de son projet, développe ses capacités d’entre-
preneur, structure le démarrage de son activité, développe son réseau. 
BGe Picardie lui offre, durant cette période, l’accès à de nombreux 
services et outils de gestion et diverses formations. Durée moyenne du 
test en 2015 : 12 mois.

Tester sereinement

sORTIes De TesT

• 43% créations d’entreprise
• 24% retours à l’emploi
• 33% autres sorties

* Contrat d’appui au projet d’entreprise

67% Ta
ux

 d
e sorties positives

Hommes 44% Femmes 56%

MIXITÉ DES ENTREPRENEURS A L’ESSAI DIVERSITÉ DES ACTIVITÉS HEBERGÉES

Services 83%

Agricoles 1%

Commerce 14%

Artisanat 2%

Romulad SCRIBE
IMIA à Amiens (Somme), Talents 2015

PÔLe
CRÉATION 
D’ENTREPRISE

TEST EN SITUATION D’ACTIVITÉ

250
TITULAIRes D’Un CAPe* COUVeUse

EN 2015

DOnT 200
enTRePReneURs À L’essAI OIse

DOnT 70
enTRePReneURs À L’essAI sOMMe

20
TITULAIRes D’Un CAPe* COOPÉRATIVe

Accompagner 
LES PORTEURS DE PROJET

>>> La Certification Entrepreneur de la TPE
Certification Professionnelle inscrite au RnCP niveau III Bac+2 délivrée par l’Union des Couveuses

Cette certification a pour but d’officialiser les compétences entrepreneuriales acquises pendant le 
test en couveuse. L’accès peut se faire par deux voies :
• La formation continue sur une durée de 4 à 8 mois en parallèle du développement de l’activité 

en Couveuse.
• La Validation des Acquis de l’Expérience, un entrepreneur, ou plus généralement toute personne 

ayant exercée une activité de 3 ans en rapport avec la création et la gestion d’entreprises,  
pourra désormais faire reconnaître ses compétences entrepreneuriales à un niveau Bac + 2. 

Formation
certifiante



INTERMÉDIATION FINANCIÈRE

Financer son projet

Grâce à des outils dédiés et à des partenariats privilégiés, BGe Picardie apporte les  
solutions de financement adaptées et optimisées pour chaque projet. • Prêt d’honneur 
• Prêt bancaire • Microcrédit • subvention • Garantie • Finance participative

Sous une seule marque ombrelle «BGE participatif», BGE s’associe avec des  
partenaires, experts, leaders sur leur marché et engagés dans le développement 
économique, pour porter une offre complète et inédite pour les TPE en création et 
en développement : don, prêt et équity. Un premier partenariat est engagé avec 
ULULE. Un mini site sera dédié à ce partenariat dès le 1er semestre 2016.

15

Florence MARGUERAY
COULEURS CAFE à Chantilly (Oise), Talents 2015

PÔLe
CRÉATION 
D’ENTREPRISE

55
MICROCRÉDITs ADIe

EN 2015

30
PARCOURs COnFIAnCe CAIsse D’ePARGne

95
PRÊTs D’HOnneUR InITIATIVe FRAnCe

84
sUBVenTIOns AGeFIPH

64
GARAnTIes PICARDIe ACTIVe

100
PRÊTs nACRe ÉTAT

5
PRÊTs FOnDs D’AMORÇAGe 
QUARTIeRs CUCs VILLe De BeAUVAIs

Accompagner 
LES PORTEURS DE PROJET

FInAnCeMenT PARTICIPATIF
MY MAJOR COMPAnY

Le 
FINANCEMENT 
PARTICIPATIF

seLOn BGe

Exemple de projet financé en 2015. • Céline FOUQUET, conseil 
et conception de jardins installée à La Neuville en Hez.
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1206 entreprises créées ou reprises

Salariés 16%

Demandeurs d’emploi 66%

Bénéficiaires RSA 5%
Travailleurs
handicapés 13%

PROFIL DES ENTREPRENEURS

Femmes 35% Hommes 65%

MIXITÉ DES ENTREPRENEURS

Chambre d’Agriculture  0,5%

Chambre de Commerce
et d’Industie 45%

Chambre de Métiers
et de l’Artisanat 45%

URSSAF 8%

Tribunal de commerce 1,5%

RÉPARTITION DES ENTREPRISES CRÉÉES PAR CFEFORMES JURIDIQUES DES ENTREPRISES CRÉÉES

Entreprise
individuelle 65%

SARL 15,5%

EURL 9%

SAS 10%

EIRL, SCIC, SCOP, SNC 0,5%

PÔLe
CRÉATION 
D’ENTREPRISEBilan créations/reprises en 2015

Caractéristiques des créateurs
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Répartition géographique
des entreprises créées
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ÉCOLE DES JEUNES ENTREPRENEURS

Faire réussir tous les entrepreneurs

En partenariat avec le Ministère du Travail, de l’emploi, de la  
Formation professionnelle et du Dialogue social, BGe Picardie 
a initié le dispositif « ecole des jeunes entrepreneurs BGe ». 

Cette expérimentation bénéficie du soutien financier du Commissariat 
général à l’égalité des territoires et la Délégation générale à l’emploi 
et à la formation, du Conseil régional Hauts-de-France, du Conseil 
départemental de l’Oise, de la Caisse des Dépôts et de  
l’AGeFOs PMe.

Les jeunes bénéficiaires sont issus en majorité des quartiers «Politique 
de la Ville». en les salariant en emploi d’avenir, BGe Picardie leur assure 
un revenu pendant leur parcours. Accompagnés par un conseiller  
référent, les entrepreneurs en herbe vont pouvoir élaborer leur projet,  
se former et le tester en Couveuse d’entreprises.

30
JeUnes en PARCOURs 
PenDAnT 1 An

EN 2015

En 2016, 13 jeunes issus de 
la session 2015 continueront 
leur formation. 6 jeunes  
intègreront la prochaine 
promotion.

PÔLe
CRÉATION 
D’ENTREPRISE

Première promotion Ecole des jeunes entrepreneurs
Crédit photo : Nogent le mag

Former 

Salon Jeunes d’avenirs à Paris, sept. 2015 de g. à             
d. :  Carole PETEL, consultante et formatrice, Christian 
NDIAYE, BGE Picardie, Myriam EL KHOMRI, Ministre du 
Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social, Annabelle MATHIOT, porteur de 
projet Ecole des jeunes entrepreneurs

Magazine Agir en Picardie, mai-juin 2015

300
HeURes De FORMATIOn 
DIsPensÉes

3
MOIs eFFeCTUÉs en sTAGe 
DÉCOUVeRTe DU MÉTIeR 
D’enTRePReneUR / JeUne

Bilan 2015, 6 sorties positives 
dont 1 entrée en Couveuse,  
1 entrée en formation-métier,  
4 retours à l’emploi.

18



FORMATION DES PORTEURS DE PROJET

devenir chef d’entreprise

Pour acquérir les compétences d’un chef d’entreprise, BGe  
Picardie propose un catalogue de formations ainsi qu’une  
ingénierie de formation maîtrisée au service des porteurs de 

projet, quel que soit leur profil (demandeur d’emploi, salarié, etc.). 

>>> La formation Création/gestion d’entreprise, d’une durée de 240 
heures, est modulable et vise plusieurs objectifs :
• Acquérir les outils indispensables pour créer/reprendre puis gérer 
son entreprise
• Se préparer à son futur métier de chef d’entreprise
• Construire son projet et rédiger son business plan
• Préparer le lancement de son activité
• Obtenir le CCP du Titre Pro «Gestionnaire de Petite et Moyenne  
structure» niveau III

>>> La formation P3C permet de se professionnaliser dans les 
domaines de la stratégie commerciale-vente, comptabilité-gestion et 
marketing-communication.

29 720
nombre d’heures 
stagiaires réalisées

187
PeRsOnnes FORMÉes

EN 2015

DOnT 95
sTAGIAIRes OIse

DOnT 23
sTAGIAIRes sOMMe

DOnT 62
sTAGIAIRes AIsne

DOnT 7
sTAGIAIRes DÉPARTeMenTs 
LIMITROPHes

DOnT 122
FORMATIOns e-LeARnInG

PÔLe
CRÉATION 
D’ENTREPRISE

Stagiaires site Beauvais, mars 2015

Former 

>>> La formation Gestionnaire de Petite ou Moyenne Structure
Titre Professionnel inscrit au RnCP reconnu par l’etat, niveau III (BTs/ DUT, Bac+2)

D’une durée de 413h en centre et 280h en entreprise,  
l’objectif de cette formation est d’acquérir ou perfectionner 
ses compétences sur les fonctions transversales de l’entre-
prise (ressources humaines, organisation commerciale,  
gestion financière).

BGe Picardie propose à ses bénéficiaires, l’accès à une large 
palette de modules en e-learning. 

Formation
certifiante Formation mise en place en 

2016 à destination des  
porteurs de projet et toute 
personne souhaitant se  
former à la gestion d’entreprise.
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Pour les entrepreneurs en activité et les salariés, BGe Picardie 
propose plusieurs formations afin de professionnaliser ces deux 
types de publics.

>>> La Mallette du dirigeant
A destination des dirigeants, conjoints collaborateurs ou conjoints 
associés des secteurs du Commerce, de l’Industrie et des services.
Avec le soutien de l’AGeFICe cette formation permet développer les 
performances de l’entreprise et augmenter le chiffre d’’affaires.
Formation modulaire d’une durée totale de 21h.

>>> La formation Cadre dirigeant de TPE/PME
Titre inscrit au RnCP certifié de niveau ll (Bac + 4)

D’une durée de 616h en centre et 280h en entreprise, les objectifs de 
cette formation sont : 
• d’acquérir une vision globale des fonctions de l’entreprise et pouvoir 

mener des actions de pilotage et de développement,
• définir la stratégie de son entreprise et la traduire en objectifs 

opérationnels.

Ces formations sont également proposées à la carte pour les 
dirigeants et salariés d’entreprise.

PÔLe
CRÉATION 
D’ENTREPRISE

Stagiaires GPMS site Nogent-sur-Oise

Formation
certifiante

86
enTRePReneURs FORMÉs

EN 2015

2961
nOMBRe D’HeURes sTAGIAIRes
RÉALIsÉes

Former 

FORMATION DES DIRIGEANTS ET SALARIÉS

développer les compétences 
et accompagner la performance

20

BGE Picardie propose un 
a c c o m p a g n e m e n t  
Validation des Acquis de 
l’Expérience et des Bilans 
de compétence.



Histoires  
(EXTRA)

ORDINAIRES
De nOs enTRePReneURs

A 25 ans, Alexandre Hallot est bien décidé à voler de ses propres ailes dans une activité peu 
commune : l’équipement pour les aéroports. A la fin de ses études en gestion, Alexandre intègre un 
équipementier aéroportuaire en tant que stagiaire puis en tant que responsable clientèle. Trois 
ans plus tard, la société se retrouve en liquidation judiciaire, Alexandre rêve d’en être le gérant 
pour redresser la société. C’est ainsi que nait Tarmac Équipements une entreprise spécialisée 
dans la distribution d’équipements de sécurité, signalisation et réparation de matériel de 
communication tels que des lampes torches, des cônes de balisage, des cales en bois…
 TARMAC EQUIPEMENTS à Estrées-Saint-Denis (Oise), lauréat Talents 2015

donner les moyens de se développer

Une fois l’entreprise créée, BGe Picardie propose aux entre- 
preneurs un accompagnement pour les appuyer dans la  
pérennisation de leur activité, il s’agit d’un suivi ayant pour 

objectifs de : 
• Maîtriser l’organisation administrative
• Mettre en place les outils et tableaux de bord
• Réajuster la politique commerciale si besoin
• Renforcer l’autonomie du chef d’entreprise
• Appuyer le développement de l’entreprise pour favoriser la création 

d’emplois
• Faciliter la mise en réseau

SUIVI POST CRÉATION

922
enTRePRIses sUIVIes

EN 2015

DOnT 675
DAns L’OIse

DOnT 185
DAns LA sOMMe

DOnT 62
DAns L’AIsne

PÔLe
CRÉATION 
D’ENTREPRISE

Soutenir 
LE DÉVELOPPEMENT

21

Alexandre HALLOT
TARMAC EQUIPEMENTS à Estrées-Saint-Denis (Oise)



Histoires  
(EXTRA)

ORDINAIRES
De nOs enTRePReneURs

ApogéeWeb est une entreprise spécialisée en création de sites internet et développement 
d’applications pour supports mobiles et tablettes. L’entreprise propose également des 
formations web, réseaux sociaux, moteurs de recherche. Pour Jean-François BARON, 
dirigeant de l’entreprise être entrepreneur salarié au sein de la Coopérative Essor lui permet 
de «se dégager des contraintes administratives du chef d’entreprise, d’être accompagné dans 
le démarrage de l’activité et de recevoir des conseils en matière de gestion. Par ailleurs, le 
statut entrepreneur-salarié est sécurisant». 
Apogée WEB à Pierrefonds dans l’Oise. 

Entreprendre en Coopérative

BGe Picardie a créé deux Coopératives qui offrent au porteur de 
projet un statut «d’entrepreneur salarié». La Coopérative 
d’entrepreneurs ESSOR appuie les entrepreneurs salariés dans 

le développement de  leur activité. La seconde Coopérative  
d’activités est spécialisée dans le secteur des services à la personne.

Le statut d’entrepreneur salarié conjugue le meilleur de l’entrepreneuriat 
(indépendance professionnelle, liberté d’entreprendre) avec le meilleur 
du salariat (contrat CDI, versement d’un revenu, couverture sociale des 
salariés, formation professionnelle).  Devenir entrepreneur salarié est 
donc un choix et un statut adapté. C’est une solution pertinente pour 
l’entrepreneur d’exercer son activité à temps plein car dégagé des 
contraintes administratives et comptables. Le chef d’entreprise bénéficie  
également de l’appui d’un réseau de compétences, de services  
mutualisés ou encore de la possibilité de se positionner sur des marchés 
diversifiés (appel d’offres, marchés publics, formation avec agrément, etc.). 
Par ailleurs, les Coopératives permettent d’échanger et de réseauter entre 
entrepreneurs afin de développer les performances de leur activité.

22
enTRePReneURs sALARIÉs

EN 2015

DOnT 15
enTRePReneURs essOR

DOnT 7
enTRePReneURs sAP
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Jean-François BARON
Apogée WEB à Pierrefonds (Oise)

PÔLe
CRÉATION 
D’ENTREPRISE

Encadrer 
LES ENTREPRENEURS SALARIÉS

Entreprendre en Coopérative
ESSOR

ENTREPRENEURIAT SALARIÉ



bgepro, un outil de simulation économique

PÔLe
CRÉATION 
D’ENTREPRISE

du projet au développement de l’entreprise,
l’offre numérique de BGE

23

Cette offre de service répond à trois enjeux principaux : l’apprentissage, 
la mise en réseau et les échanges collaboratifs.en s’adaptant aux 
comportements de la génération numérique, en expérimentant d’autres 
approches d’apprentissage, MonBureauVirtuel a été conçu pour  
toujours mieux faire réussir les entrepreneurs.

bgepro est un outil collaboratif, professionnel et didactique qui permet de structurer la démarche 
de création jusqu’à l’élaboration du business plan.
bgepro se présente sous la forme d’une carte simple et intuitive, qui donne à son utilisateur une 
vision globale de toutes les composantes de son projet.
Le créateur s’interroge pas à pas, il est progressivement amené à rechercher les réponses 
adaptées. Les éléments renseignés se mettent en forme et les calculs s’opèrent automatiquement 
en fonction des options choisies.
Une fois les éléments validés par le conseiller, bgepro met en page le document automati- 
quement, et propose au porteur de projet un business plan au format validé par les banques.

mael, un espace de travail collaboratif

mael dote le porteur de projet d’un espace de travail personnalisé dans lequel le conseiller va 
mettre à sa disposition les ressources dont il a besoin pour entreprendre.
Le conseiller BGe outille l’entrepreneur sur-mesure pour lui permettre de se poser les bonnes 
questions et d’apprendre à :
• s’organiser, gérer son temps ;
• réaliser son étude de marché ;
• réduire l’empreinte écologique de son entreprise ;
• choisir le bon statut ;
• bien s’assurer.
mael favorise également des mises en relation avec des des partenaires et d’autres entrepreneurs.

bgeclub, une communauté d’entrepreneurs

bgeclub est une communauté d’entrepreneurs offrant un espace d’échange et d’appren-
tissage au créateur d’entreprise. bgeclub outille l’entrepreneur pour faciliter son quotidien et  
favoriser son développement :
• des ressources documentaires ;
• des ressources e-learning ;
• des forums, tchats experts ;
• des conseils/formations en ligne.
bgeclub apporte à ses membres la puissance et les opportunités d’une communauté  
d’entrepreneurs :
• échanges entre entrepreneurs ;
• mises en relation avec des partenaires ;
• groupements d’achats,mutualisation de moyens. 

bge
pro



CenTRe D’AFFAIRes
eT D’InnOVATIOn sOCIALe
SARCUS

Mathieu LALLEMANT a toujours rêvé de se lancer à son propre compte. A la suite d’une solide
expérience professionnelle, il fait le choix de créer l’entreprise CLAZAE-RH. Une étude de 
marché révèlera l’opportunité de s’installer. L’entreprise propose de gérer tout ou partie des 
dossiers RH de ses clients, de définir des objectifs précis, d’intervenir selon des besoins spécifiques. 
En lien avec les équipes en place, l’entrepreneur pilote et déploie des outils efficients. Ses clients 
peuvent ainsi compter sur un solide partenaire qui les accompagne efficacement. 
CLAZAE-RH à Nogent-sur-Oise au Centre d’affaires du Sarcus (Oise), mention spéciale Talents 2015

LE CENTRE D’AFFAIRES ET 
D’INNOVATION SOCIALE DU SARCUS

Le Centre d’Affaires et d’Innovation sociale du sarcus a ouvert 
ses portes en 2014. Il est un lieu qui héberge et accompagne 
les entreprises et qui promeut les initiatives économiques et 

sociales. 
Le Centre d’affaires mixe les publics : les entreprises de l’économie 
classique (eI, sARL...) et les entreprises de l’économie sociale et  
solidaire (associations, entreprises d’insertion...). 

L’équipe du Centre organise régulièrement des manifestations en 
partenariat avec les acteurs locaux à destination du public extérieur 
(conférences, forums, expositions...).
 
son auditorium, ses salles de réunion, 
ses espaces privatisables pour  
cocktails, le restaurant locavore  
séson...  sont autant d’installations qui 
attirent de plus en plus de structures 
pour l’organisation d’événements :  
assemblées générales, colloques, séminaires...
La demande de location des espaces a fortement progressé en 2015.

51
BUReAUX

1100 m2

sURFACe LOCATIVe

100%
TAUX De ReMPLIssAGe

EN 2015

25
sTRUCTURes HÉBeRGÉes

Héberger 
LES ENTREPRENEURS

DOnT 10
sTRUCTURes De L’ess (40%)

eT 3
sTRUCTURes en PÉPInIèRe (12%)

77
sALARIÉ.e.s sUR Le sITe
(45 FeMMes, 32 HOMMes)

au service du développement
économique et social du territoire

24
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CenTRe D’AFFAIRes
eT D’InnOVATIOn sOCIALe
SARCUS

Héberger 
LES ENTREPRENEURS

Maïmouna DIAO a créé le cabinet MDF en 2010. Elle est installée dans la pépinière du Centre 
d’affaires depuis son ouverture en 2014. Le Cabinet est spécialisé dans l’accompagnement des 
établissements et des structures d’utilité sociale. Ses champs d’intervention sont le conseil en 
organisation, l’évaluation externe, la formation-action et le conseil en politiques publiques, 
l’accompagnement au changement. Selon Maïmouna DIAO, le Centre d’affaires est un lieu 
convivial, géré par une équipe disponible et dynamique. L’équipe du cabinet MDF apprécie de 
pouvoir louer des salles de réunion, déjeuner au restaurant Séson, profiter des espaces de détente 
dans un environnement agréable. 
MDF à Nogent-sur-Oise au Centre d’affaires du Sarcus (Oise), lauréate Acti’Femmes Oise 2015

Evénements-phares 2015

Des événements sont régulièrement organisés à destination 
des locataires : petits déjeuners, ateliers-partenaires. Ils  
favorisent les échanges de pratiques, de réseaux, d’affaires. 

exemple 2015 : Développer ses Réseaux relationnels avec l’Agence 
Régionale de l’Innovation.

Par ailleurs, des manifestations ouvertes au public ont lieu. elles ont 
pour objectif de favoriser les échanges entre les acteurs du territoire. 

        >>> Mars 2015 : Conférence «L’entreprise libérée par la confiance» par 
Jean-François ZOBRIsT organisée par le CJD de l’Oise.

        >>> Avril 2015 : Journée de la création d’entreprise organisée par BGe 
Picardie.

        >>> novembre 2015 : Forum ess en lien avec la Mission Locale de la 
Vallée de l’Oise, 10 ans du DLA et action de sensibilisation à destina-
tion des établissements scolaires du territoire avec BGe Picardie.

en 2015, le Centre d’affaires du sarcus a également accueilli des  
événements organisés par des acteurs du territoire : les Assemblées 
Générales de la Fédération des Comités de Jumelage de l’Oise, du 
Crédit Mutuel nord europe, de la Ligue de Badminton de Picardie, 
Réseau Coup de Main Picardie; une concertation publique dans 
le cadre du projet Gare Coeur d’Agglo; un séminaire commercial 
de la société Abena Frantex; les 50 ans de l’Adapei 60; les Assises 
locales de l’alimentation du sud de l’Oise organisées par Urgency; 
l’inauguration du festival Les Yeux ouverts sur la diversité organisé 
par l’Office régional pour la promotion du cinéma.
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Animer
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+ de 350
JOURs De LOCATIOn
sALLes De RÉUnIOn

+ de 20
ÉVÉneMenTs 
DAns L’AUDITORIUM

EN 2015



Soutenir
les projets solidaires

PÔLE ÉCONOMIE SOCIALE
& SOLIDAIRE

BGE Picardie est un acteur engagé
dans l’économie sociale et solidaire au service

des structures d’utilité sociale, des entreprises, 
des territoires et des acteurs publics.

S’IMPLIQUER DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

26



Histoires  
(EXTRA)

ORDINAIRES
De nOs enTRePReneURs

S’inscrivant dans la dynamique de l’économie circulaire, la Ferme du Quartier 
situé à Senlis  souhaite combiner aquaculture et agriculture raisonnée au 
sein d’une serre agricole urbaine de 100 m2. Par la mobilisation du DLA, 
l’association a pu bénéficier d’un DLA de 5 jours afin d’être accompagné sur 
la dimension ressources humaines et la mise en place d’un modèle économique. 
LA FERME DU QUARTIER à Senlis (Oise)

Corine ZONGO-WABLE
YELEM Productions à Venette (Oise), Talents 2015

PÔLe
ÉCONOMIE SOCIALE 
& SOLIDAIRE

S’impliquer 
DANS L’ESS

ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION 
ET AU DÉVELOPPEMENT DE PROJETS ESS

BGe Picardie est membre des réseaux DIVA (associations), 
ACC’ess (Accélérateur de projets d’économie sociale et  
solidaire) et du Conseil de Développement de la Vie  

Associative de Beauvais. Cette implication permet de recevoir,  
orienter et conseiller les créateurs ou les structures existantes dans 
leur développement et de participer à l’animation régionale et  
nationale de l’économie sociale et solidaire.

100
COnseILs AUPRès Des BÉnÉVOLes

EN 2015

86
sTRUCTURes ACCOMPAGnÉes 
DAns L’OIse

12
PROJeTs ACCOMPAGnÉs
en PICARDIe

PROMOTION DE L’ECONOMIE
SOCIALE & SOLIDAIRE

Organisé par la CRess de Picardie en novembre, dans un cadre 
national, le Mois de l’Économie sociale et solidaire est une 
opération de valorisation et de promotion des acteurs, des 

actions  et des valeurs de l’ess. en 2015, BGe Picardie a innové en  
inscrivant au programme des événements autour de différentes  
thématiques. Au Centre d’affaires et d’innovation sociale du sarcus, 
une journée de sensibilisation des lycées et étudiants de l’agglomé-
ration creilloise a été organisée afin de promouvoir l’entrepreneuriat 
et l’économie sociale et solidaire, huit classes ont été accueillies.
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PROMOTION DE L’ECONOMIE
SOCIALE & SOLIDAIRE (suite)

>>> Un Colloque sur le financement de projet en partenariat avec 
la Mairie de nogent, la Macif et Picardie Active s’est tenu et a attiré 
plus de 50 participants.

>>> Le Centre d’affaires et d’innovation sociale du sarcus a accueilli 
une exposition sur le thème de l’Economie Sociale et solidaire  
attirant plus de 100 personnes pendant le Mois de l’ess.

>>> Un forum de l’ESS à nogent-sur-Oise s’est tenu en partenariat 
avec la Mission Locale de la Vallée de l’Oise : 20 stands ont été  
installés, 200 participants ont rencontré des acteurs de l’ess.

>>> Une conférence régionale et des groupes de travail  
thématiques pour un emploi associatif de qualité se sont organisés. 
Ce groupe de travail a été mis en place en 2015 par le Mouvement 
associatif de Picardie dans le cadre d’une démarche  nationale  
multipartenariale réunissant les principaux acteurs du soutien à  
l’emploi dans les associations : DLA, Maisons des associations, réseaux 
associatifs, acteurs de la finance solidaire.

Yann PAULMIER et son équipe
LA MACHINERIE à Amiens (Somme), Talents 2015

PÔLe
ÉCONOMIE SOCIALE 
& SOLIDAIRE

S’impliquer 
DANS L’ESS

Histoires  
(EXTRA)

ORDINAIRES
De nOs enTRePReneURs

L’AMBO (Association pour le Musée des Brosseries de l’Oise) est née à 
Tracy-le-Mont, capitale européenne de la brosserie de toilette jusqu’en 
1914. Depuis plus de 30 ans, l’AMBO préserve et valorise la mémoire et 
le patrimoine des brossiers. En 2015 l’AMBO et trois autres associations 
de Tracy-le-Mont souhaitent créer une cité des brossiers et des métiers d’Art. L’enjeu du DLA 
pendant sept jours d’accompagnement a été de structurer le projet et de créer une structure 
juridique pour la mise en place du projet qui verra le jour en septembre 2016.
AMBO à Tracy-le-Mont (Oise)28



CONSOLIDER L’EMPLOI ET LA GOUVERNANCE
DANS LES STRUCTURES ASSOCIATIVES

En 2015, le Dispositif Local d’Acompagnement (DLA) a fêté ses 10 ans 
d’existence en Picardie. Ce dispositif de consolidation des emplois 
dans le secteur associatif reste un outil majeur de professionnalisa-

tion et garde toute sa pertinence : en 2015, 55% des associations étaient 
accompagnées pour la première fois. L’année 2015  a permis de renforcer notre présence sur 
le territoire, via la continuité de notre implication dans différents dispositifs et instances au  
niveau local, régional et national.

Le fonctionnemet du DLA :

CHIFFRes-CLÉs OIse 2015

• 50 structures accueillies
• 86 structures accompagnées
• 1145 emplois impactés
• 123 500 € de crédits d’ingénierie
   mobilisés

DLA Oise depuis 2004

• 800 associations accueillies

• 307 ingénieries réalisées

• 12 258 emplois impactés

• 1 476 113 € de crédits d’ingénierie mobilisés
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1. Accueil.
Le DLA accueille la structure pour un premier 

entretien. Lors de ce temps d’échange et  

d’information, il répond aux questions et  

détermine avec la structure la pertinence 

d’une intervention DLA.

2. Diagnostic. 
Une fois le besoin d’appui de la structure 

avéré, le DLA bâtit avec elle un diagnostic et 

une série de préconisations. Ce diagnostic est 

un état des lieux, une analyse de sa situation, 

issu d’un ou plusieurs entretiens et/ou d’une 

analyse documentaire.

3. Accompagnement. 
La structure bénéficie alors individuellement ou 

avec d’autres structures d’une ou plusieurs 

missions de conseils réalisées par des  

prestataires et financées par le DLA : stratégie, 

comptabilité, positionnement, communi- 

cation, ressources humaines...

4. Suivi. 
Le DLA assure un suivi des actions réalisées 

dans le cadre du plan d’accompagnement. Il 

mesure l’atteinte des objectifs fixés. si néces-

saire, il peut enclencher un nouvel accompa-

gnement.

BGe Picardie a également développé la communication autour du DLA dans différents  
événements. A l’occasion des 10 ans du DLA dans le département de l’Oise,  BGe Picardie  a 
présenté cet outil de consolidation de l’emploi associatif en donnant la parole  aux acteurs 
qui le font (financeurs, associations bénéficiaires).
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Valoriser
les initiatives

PÔLE PROMOTION DES INITIATIVES 
ÉCONOMIQUES & SOCIALES

VALORISER L’ENTREPRENEURIAT ET L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE

Lauréate Artisanat-Commerce 
Céline BRICHE, 
«LE RELAIS PICARD»,
à Morvillers (Oise)

Lauréate Artisanat-Commerce  
Jennifer MEGUIMI, 
«SLICE OF CAKE», 
à Amiens (Somme)

Lauréate Services 
Maïmouna DIAO, 
«MDF», à Nogent-sur-Oise (Oise)

Lauréate Services 
Stéphanie NIGITA, 
«Signes & Cie», 
à Amiens (Somme)

Lauréate Économie sociale
et solidaire
Adeline RIVOLLIER, 
«LUDO PLANETE», 
à Beauvais (Oise

TALENTS DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE

Lauréat Artisanat 
Romuald SCRIBE
«IMIA», à Amiens (Somme)

Mention spéciale Artisanat
Catherine DOMBROWSKI 
«KATYA’S DELICES», 
à Chantilly (Oise)

Lauréat Commerce 
Alexandre HALLOT
«TARMAC EQUIPEMENTS»,
à Estrées-Saint-Denis (Oise)

Mention spéciale Commerce 
Florence MARGUERAY, 
«COULEURS CAFE», 
à Chantilly (Oise)

Lauréat Services
Claude YOUSSEF,
«AIRGYRO SERVICES», 
à Oulchy-le-Château (Aisne)

Mention spéciale Services 
Mathieu LALLEMANT 
«CLAZAE-RH», 
à Nogent-sur-Oise (Oise)

Lauréat Dynamiques rurales
Jean-Luc MARTIN
«JLM, JE LIVRE A LA MAISON»,
à Porcheux (Oise)

Mention spéciale 
Dynamiques rurales
Priscilla RASCOL «SELLERIE MINI 
TOUPET», à Senantes (Oise)

Lauréat Économie sociale
Yann PAULMIER et son équipe
« LA MACHINERIE»,  
à Amiens (Somme)

Mention spéciale Économie 
sociale Corine ZONGO-WABLE
«Yelem Productions», à Venette 
(Oise)

Catégorie Création
Bouchra AGOURRAM
«SIGMA CENTRE PEDAGOGIQUE»,
à Amiens (Somme)

Lauréate Économie sociale
et solidaire
Camille DILLIES, représente 
Béatrice GROSSEMY 
«Maison d’accueil et des 
services», 
à Acheux-en-Amiénois (Somme)

Lauréate Politique de la ville 
Saadia BERDOUZ, 
«COUP DE POUCE SCOLAIRE», 
à Creil (Oise)

Lauréate Politique de la ville
Odile DESSAINT, 
«ODILE DESSAINT», 
à Amiens (Somme)

Coup de coeur Économie 
sociale et solidaire
Claire TAUTY, 
«ECHANGES POUR UNE 
TERRE SOLIDAIRE», 
à Pont-Ste-Maxence (Oise)

TALENTS DES CITÉS ACTI’FEMMES OISE ET SOMME

Lauréate Politique de la ville
Maryvonne DAUSSY, 
«LES HOMOGÈNES», 
à Abbeville (Somme)



TALENTS
Promouvoir la réussite

L’année 2015 a marqué la 17e édition du concours.  Les jurys  
régionaux ont été l’occasion de réunir une quarantaine de  
partenaires et experts. La remise des prix s’est déroulée le  

5 septembre 2014 au Carré de la République à Amiens, espace mis 
gracieusement à disposition par le Conseil régional Hauts-de-France, 
devant plus de 100 personnes. 
www.concours-talents.com

Les partenaires du concours Talents 2015 :
Conseil régional Hauts-de-France, Conseil départemental de la Somme, Conseil départemental 
de l’Oise, Crédit Agricole Brie Picardie, Caisse des Dépôts, Macif, Chambre régionale de  
l’économie sociale de Picardie, Société Générale, Crédit Agricole Brie Picardie, Crédit Coopératif, 
CCMO.

TALENTS DES CITÉS
La réussite dans les quartiers

A l’initiative du ministère de la Ville et du sénat, Talents des Cités 
récompense depuis 2002, des hommes et des femmes qui 
créent leur entreprise ou qui ont un projet de création dans les 

quartiers prioritaires Politique de la ville.  Les lauréats ont reçu leur prix 
dans l’Hémicycle du sénat, le 24 octobre dernier. 
Bouchra AGGOURAM, lauréate en région a reçu le prix Talents des 
Cités national.
www.talentsdescites.com
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PÔLe
PROMOTION DES INITIATIVES 
ÉCONOMIQUES & SOCIALES

Valoriser 
L’ENTREPRENEURIAT

Vous êtes créateur
ou repreneur d’entreprise ? 

de la  c réat ion  d’ent repr i se

CONCOURS
TALENTS

jusqu’au 30 aVril

inscrivez-vous sur

www.concours-talents.com

plus de 400 000 €
de dotationsPromotion Talents et Talents des Cités 2015

74
DOssIeRs DÉPOsÉs

EN 2015

45
CAnDIDAT.e.s COnVOQUÉ.e.s 
AUX JURYs RÉGIOnAUX

10
enTRePReneUR.e.s 
RÉCOMPensÉ.e.s

7
DOssIeRs DÉPOsÉs

EN 2015

1
enTRePReneURe RÉCOMPensÉe



BGe Picardie a créé le concours Acti’Femmes en 2004, en  
collaboration avec la Délégation départementale aux droits 
des femmes et à l’égalité de l’Oise. Il s’agit d’encourager et de 

valoriser les femmes chefs d’entreprises ou dirigeantes associatives. 
L’année 2015 aura marqué la 8e édition du concours dans l’Oise et la  
2ère édition dans la somme.

Plus de 200 personnes étaient présentes à l’occasion des remises des 
prix qui ont eu lieu le 2 février 2016 à l’Hôtel du Département de l’Oise 

et le 25 février 2016 à la Préfecture de la somme.

www.actifemmes.com

Les partenaires du concours Acti’Femmes 2015 :
Europe, Préfecture de Région Hauts-de-France, Préfecture de l’Oise, Préfecture de la Somme, 
Conseil régional Hauts-de-France, Conseil départemental de l’Oise, Conseil départemental de 
la Somme, Amiens Métropole, Ville d’Abbeville, Délégation régionale aux Droits des Femmes et à 
l’Egalité, Caisse des Dépôts, Macif, Société Générale, EDF.

ACTI’FEMMES

PÔLe
PROMOTION DES INITIATIVES 
ÉCONOMIQUES & SOCIALES

Valoriser 
L’ENTREPRENEURIATRemise des prix Acti’Femmes Somme 

en présence de Pascale BOISTARD, 
Secrétaire d’État auprès de la 
ministre des Affaires sociales et de la 
Santé, chargée des Personnes âgées 
et de l’Autonomie

Lutter contre les discriminations

86
DOssIeRs DÉPOsÉs

EN 2015

41
CAnDIDAT.e.s COnVOQUÉ.e.s 
AUX JURYs RÉGIOnAUX

10
enTRePReneURes 
RÉCOMPensÉes

Ddepuis 2015, BGe Picardie a développé le dispositif  
Acti’Femmes et propose des actions de sensibilisation à  
l’entrepreneuriat féminin auprès des femmes. 

Par ailleurs, plusieurs ateliers et rendez-vous sont proposés 
afin de fédérer les cheffes d’entreprise et promouvoir les  
créations d’entreprise portées par les femmes auprès des  
institutionnels, partenaires, presse et in fine auprès du grand 
public.

Encourager l’entrepreneuriat féminin

Café-création à Compiègne32



des valeurs et des missions

La charte BGE
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Contribuer
au développement
économique
durable
des territoires

Créer
et développer
des jeunes
entreprises

Favoriser
la réalisation
professionnelle
des personnes

Contribuer
au débat
public

SOLIDARITÉ

INITIATIVE

PROFESSIONNALISME

RÉALISATION DES PERSONNES

INNOVATION

DÉVELOPPEMENT DURABLE

HUMAnIsMeDÉMOCRATIe
ÉQUITÉ

COnsIDÉRATIOn
COnVIVIALITÉÉCOUTe

enGAGeMenTCOURAGe
PRIse De RIsQUe

AUDACeDIFFÉRenCe

TALenTsRIGUeUR
InTeGRITÉ TRAnsPARenCeCOMPÉTenCes

QUALITÉ

LIBeRTÉ
CITOYenneTÉInDÉPenDAnCe

FIeRTÉAUTOnOMIe

MIse en MOUVeMenTAnALYseCHAnGeMenT
ACTIOnAnTICIPATIOn

DÉCLOIsOnneMenT

DÉVeLOPPeMenT HARMOnIeUX
PÉRennITÉ

PROXIMITÉ
COOPÉRATIOn

« L’INITIATIVE est au cœur du développement économique durable des territoires. Elle est un facteur structurant à condition qu’elle soit identifiée,  
encouragée, appuyée afin que bien conduite et pérennisée, elle puisse répondre aux opportunités et aux besoins locaux. Depuis 1979, les BGE soutiennent 
les initiatives en particulier celles qui relèvent de l’entrepreneuriat. Elles encouragent l’audace, la prise de risque raisonnée, s’emploient à aplanir les  
difficultés et ne désarment pas pour trouver des solutions.
Avec SOLIDARITÉ et humanisme, les BGE veillent à encourager et promouvoir toutes ces initiatives afin de donner à la démocratie tout son sens, en  
prodiguant la même écoute pour tous, avec considération, dans le respect des personnes et de leurs aspirations et un souci permanent d’équité et  
d’égalité des chances.
Les BGE font preuve de professionnalisme. Elles ont à cœur d’agir dans la rigueur, la confidentialité, l’intégrité et dans le respect de leur label qualité. Elles 
développent toutes les compétences requises afin d’accompagner au mieux les créateurs et les entrepreneurs. Elles ont à cœur de révéler les talents.
Les BGE permettent la réalisation des personnes en aidant chacun et chacune à révéler sa capacité à entreprendre, à être acteur de son projet  
professionnel, à le porter avec fierté, à participer librement et dans l’autonomie à l’équilibre et au développement de son environnement. Source de citoyen-
neté, l’initiative permet à des personnes de faire l’expérience de la responsabilité individuelle et collective et d’agir ainsi sur le cours de leur existence.
L’initiative est porteuse d’innovation par le foisonnement d’idées et de projets qu’elle suscite et génère. Les BGE, par leur ancrage dans les territoires et leur 
proximité avec les créateurs, sont en mesure d’anticiper, de porter voire de provoquer le changement que peut générer l’émergence d’idées nouvelles. Elles 
incitent les créateurs à détecter, exprimer, et mettre en œuvre ces idées nouvelles (produit, procédé, organisation, commercialisation, etc.) et les  
accompagnent pour les transformer en projets économiques pérennes et durables.
Les BGE favorisent la coopération et le faire ensemble, vecteur de nouvelles solidarités et de nouvelles opportunités de développement harmonieux et  
pérenne, d’entreprises respectueuses de leur environnement. Elles s’emploient à inscrire le développement durable dans les entreprises qu’elles accom- 
pagnent comme dans leurs propres structures.
Ces valeurs fondent le mouvement des BGE et l’engagement de chacune d’entre elles. Elles ont la volonté de les promouvoir avec tous ceux qui y adhèrent, 
dans la convivialité. »
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BGE Picardie,
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BGE Picardie,
c’est aussi...

C2ER
COUVeUse

D’enTRePRIses

Créée en 2012, la sAs Le Roseau conseil, véritable social business au 

service de BGe Picardie, propose une palette d’activités et de  

services aux entreprises, aux collectivités et aux particuliers  

www.leroseauconseil.com

Depuis 2004 dans l’Oise et 2007 dans la somme, la Couveuse 

d’entreprises C2eR (Centre d’essai à l’entrepreneuriat Régional), 

permet aux futurs chefs d’entreprise de tester leur projet en situation 

réelle d’activité avant immatriculation. Les services de la Couveuse 

sont accessibles au sein des antennes et lieux d’activité de BGe 

Picardie.

Le groupe associatif

Créée en 2010, la Coopérative d’activités et d’emploi, COOP emploi 

Oise a laissé sa place à essor née en 2015. Cette Coopérative  

d’entrepreneur offre à ses bénéficiaires l’opportunité de tester leur 

projet en situation d’activité et de bénéficier du statut d’entre- 

preneur salarié en CDI.

Créée en 2010, la Coopérative d’activités et d’emploi, CDesAP  

Picardie, offre à ses bénéficiaires l’opportunité de tester leur projet 

en situation d’activité dans le secteur des services à la  

personne et de bénéficier du statut d’entrepreneur salarié en CDI.

Entreprendre en Coopérative
ESSOR



BGE Picardie
remercie ses partenaires
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BGE Picardie s’inscrit dans la dynamique des dispositifs :

DIRECTION REGIONALE DE
LA JEUNESSE, DES SPORTS ET 

DE LA COHÉSION SOCIALE

DIRECTION REGIONALE 
DES ENTREPRISES, DE 
LA CONCURRENCE, DE 

LA CONSOMMATION, DU 
TRAVAIL ET DE L’EMPLOI

PRÉFÈTE DE LA RÉGION 
PICARDIE

PRÉFÈTE DE LA RÉGION 
PICARDIE

MISAP

PREFET DE LA REGION
NORD-PAS-DE-CALAIS

PICARDIE

PREFET DE LA REGION
NORD-PAS-DE-CALAIS

PICARDIE

PREFECTURE DE LA REGION
NORD-PAS-DE-CALAIS

PICARDIE

Cette action est cofinancée par FSE et FEDER dans le cadre du 
programme opérationnel FEDER-FSE pour la région Hauts-de-France.

UNION EUROPÉENNE
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18, rue Lamartine
80000 AMIENS

siège social
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siège administratif

T :

Fax : 03 44 06 28 14
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