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Une équipe de 65 professionnels

Les conseillers BGE sont des professionnels qui bénéficient régulièrement de formations. L’éthique et le profession-
nalisme de BGE sont garantis par une charte et une démarche qualité permanente qui assurent la transparence 
des activités.

Un outil de développement économique local

• 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.

Un projet associatif qui répond aux enjeux sociétaux
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BGE Picardie, c’est...

L’association BGE Picardie est un outil de développement économique local. Elle doit être une « force vive » 
de la région Picardie, au service de ses habitants, de ses territoires. Elle doit SOUTENIR, SUSCITER ou PORTER 
les initiatives économiques et sociales, individuelles ou collectives, par la mise en place d’une offre de 
services complète, professionnelle et de qualité. Acteur économique à part entière, ses valeurs en font un 
membre de l’Economie Sociale et Solidaire, elle est :



Une organisation autour de 3 pôles-métiers

Une proximité au coeur de notre territoire

Afin de répondre aux besoins et aux  
attentes, BGE Picardie assure une  
présence territoriale composée de 10  
antennes et plus de 30 lieux d’activité  
répartis sur les départements de l’Aisne, 
l’Oise et la Somme.

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

13 avenue Charles De Gaulle - 02000 LAON

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

Adresses des antennes :

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
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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
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CRÉATIONS & REPRISES
D’ENTREPRISES

1206
PROJETS ÉTUDIÉS

5268 entrepreneurs à l’essai
270

entrepreneurs salariés (CDI)
EN COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉS

22

structures accompagnées
86

emplois impactés
1145

initiatives valorisées et récompensées
21

Chiffres-clés 2015

Contact/coordonnées

Présidente : Brigitte FERRY 
Directeur général : Sébastien DOTTIN

CONTACT PRESSE : Martine COQUART
06 17 50 62 27 - martine.coquart@bge-picardie.org

conseils aux bénévoles
100

Pôle Création d’entreprise

Pôle Économie sociale et solidaire

Pôle Promotion des initiatives économiques et sociales

concours organisés
3

ENTREPRENEUR(E) CANDIDAT(E)S
160
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