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PÔLE CRÉATION D’ENTREPRISE

CHIFFRES-CLÉS 2016

6501
BÉNÉFICIAIRES DE PRESTATIONS AVANT CRÉATION

881
BILANS DE POTENTIEL ENTREPRENEURIAL

2812
PORTEUR.EUSE.S DE PROJET ACCOMPAGNÉ.E.S

193

ENTREPRENEUR.E.S À L’ESSAI

272

JEUNES LYCÉEN.E.S SENSIBILISÉ.E.S

22

Entrepreneur.e.s salarié.e.s (CDI)
en coopérative d’entrepreneur.e.s

1270

CRÉATIONS & REPRISES D’ENTREPRISES

PÔLE ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

PÔLE PROMOTION DES INITIATIVES
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

86
STRUCTURES ACCOMPAGNÉES

22
INGÉNIERIES INDIVIDUELLES
ET COLLECTIVES

3

Concours organisés

118

ENTREPRENEUR.E.S CANDIDAT.E.S

15

lauréat.e.s

Communication BGE Picardie, couverture : Marie PAMART-GILLET - SJOKO, DE NEUVILLE à SOISSONS (02), lauréate Talents - credits photos : BGE Picardie, Luminance, Shutterstock

BGE Picardie accompagne
le développement économique,
social et solidaire des territoires.

Les TPE, créatrices de richesses

PAR BRIGITTE FERRY, PRÉSIDENTE

Les petites entreprises sont généralement discrètes, donc peu visibles. Peut-être ne sont-elles pas suffisamment pimpantes, voire séduisantes ; elles ne revêtent pas fréquemment l’habit d’une start up ou d’une high
tech et pourtant, elles œuvrent en silence. Elles génèrent de la richesse, de la valeur, créent de l’emploi,
dynamisent les territoires et retissent patiemment du lien.
C’est cette cause que BGE Picardie porte depuis maintenant plus de 20 ans avec l’appui de ses partenaires et de
ses financeurs en diversifiant ses services, dans la recherche de la performance, du professionnalisme et de la
réactivité mais dans le respect de ses valeurs : la solidarité, le respect de l’initiative, l’humanisme et
l’engagement.
L’année 2016 a été une année riche et diversifiée tant sur le plan des réalisations que des innovations. 1270
créations d’entreprises, des actions fortes auprès des jeunes, que ce soit dans les quartiers, les établissements
scolaires, les universités, ou encore sous forme expérimentale comme l’école des jeunes entrepreneurs.
Mais la TPE c’est l’affaire de tous, hommes ou femmes, qu’ il faut « débusquer » dans nos territoires picards,
bien souvent excentrés. La mise en place cette année du BGE Bus s’est avéré un outil pertinent pour aller à leur
rencontre, pour diffuser, susciter cette envie d’entreprendre.
Et lorsque cette envie d’entreprendre est incarnée, que ce soit à travers une idée ou un projet, BGE
Picardie a mis à la disposition de ces « porteurs de projet » une palette d’outils numériques pour un
accompagnement encore plus efficient qui renforce la confiance et la proximité avec le conseiller.
Notre responsabilité, c’est de faire en sorte que les entrepreneurs réussissent, se développent. Les
nouvelles formations et certifications mises en place, en amont et en aval de la création y concourent.
50 982 heures ont été dispensées cette année.
Un engagement fort pour démocratiser l’entrepreneuriat, des équipes très investies et mobilisées, des
territoires en demande et en forte attente, des créateurs et des entrepreneurs engagés, tous les facteurs
sont réunis pour faire éclore et grandir des entreprises agiles en phase avec les besoins en évolution
permanente.
Nos partenaires et financeurs y veillent. Je les remercie pour leur appui constant et bienveillant.
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NOUS SOMMES
Un conseil d’administration

Une équipe organisée pour faire
réussir les entrepreneurs

P. 05

P. 07

Trois pôles-métiers

Au coeur des territoires

P. 08

P. 11

Une passerelle
entre les acteurs
économiques et
sociaux, les élus et
ceux qui souhaitent
prendre des
initiatives.

Un centre
d'ingénierie
qui apporte des
réponses innovantes
aux élus
et porteurs
de projet.

Un centre
de recherche et
de développement.

Une offre numérique
P. 13
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UN LABEL QUALITÉ,
GARANT D’UN
DÉVELOPPEMENT
MAÎTRISÉ

Label
Qualité

UN CONSEIL D'ADMINISTRATION

Collège des personnalités qualifiées :

Collège des créateurs :

Brigitte FERRY, Présidente ı Ex-Déléguée générale de BGE Réseau. Juriste,
historienne, diplômée de Sciences Po Paris. A la retraite

Carine VANDENBERGH, Administratrice ı Juriste et consultante

Erick PITKEVICHT, Vice-Président et Trésorier ı Cadre de direction
Macif
Gérard HOUY, Administrateur ı Ex-Directeur CPAM Beauvais.
A la retraite

Dragan MILIC, Administrateur ı Ingénieur en électronique.
Consultant indépendant
Sylvie HUBERT, Administratrice ı Consultante, formatrice et coach
Jérôme LAFORGE, Administrateur ı Consultant industriel

Françoise CABANNE, Administratrice ı Ex-Chef de bureau
du développement économique et aménagement du territoire
Préfecture Oise. A la retraite

Collège des salariés BGE PICARDIE :

Michaël KERVRAN, Administrateur ı Président de Picardie Active.
Membre du Directoire, pôle Entreprises, Institutionnels et Grands
Comptes, Caisse d’Epargne de Picardie

Sébastien DOTTIN, Directeur général, représentant des cadres de Direction.

Karine GIVAIR-LELY, Chargée de mission, représentant des salariés
et cadres, autres que Direction

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
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70

SALARIÉ.E.S
BGE PICARDIE
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UNE ÉQUIPE ORGANISÉE POUR FAIRE RÉUSSIR LES ENTREPRENEURS
L’ÉQUIPE DE DIRECTION

L’ÉQUIPE D’ENCADREMENT

Sébastien DOTTIN
Directeur général

Stéphanie DROUHIN
Directrice générale adjointe
aux fonctions supports

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

Dominique COCHET
Comptabilité

Martine COQUART
Communication

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

Karine BOUDESSEUL
Antennes Compiègne
et Nogent-sur-Oise

Peggy NOWAK
Antenne Amiens

Karim TAOUIL
Antenne Abbeville

Stéphanie MAGNIEZ
Antenne Soissons

Florence GAMESS
Antenne Saint-Quentin

Laure COUSIN
Accompagnement
professionnel

Aurélie JOSSE
Qualité
Formation

Pauline JOSSE
Développement
de la Formation

Elise DUBOIS
Couveuse
d’entreprises C2ER

Karine GIVAIR-LELY
Coopérative ESSOR

Loic LEGAC
Coopérative ESSOR

Coline LAUGRAUD
Centre d’affaires et
d’innovation sociale du Sarcus
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TROIS PÔLES-MÉTIERS

PÔLE CRÉATION D’ENTREPRISE

ENCOURAGER
LES INITIATIVES

ACCUEILLIR
LES PORTEURS
DE PROJET

STRUCTURER,
FORMER,
TESTER

DONNER
ACCÈS
AU
FINANCEMENT

DÉVELOPPER
ET PÉRENNISER
L’ACTIVITÉ

Pour démocratiser l’accès
à l’initiative et susciter l’envie
d’entreprendre, nous menons
des actions en direction des
porteurs d’idées, des jeunes et
sommes présents dans les
territoires ruraux et urbains.

Comprendre la réalité d’une
création d’activité, étudier
ses motivations et ses
capacités à entreprendre
et emmener les futurs
entrepreneurs vers le chemin
de la réussite.

A cette étape, le travail de
structuration du projet
peut commencer : étude
de marché, business, plan,
stratégie commerciale...
mais également formations
et tests d’activité.

Grâce à des outils dédiés
et à des partenariats
privilégiés, nous apportons
des solutions de
financement adaptées
et optimisées
pour chaque projet.

Une fois l’entreprise créée,
nous accompagnons
les entrepreneurs dans
leur problématique
d’hébergement,
recrutement
et de développement.

• Emergence d’idées
• Sensibilisation
• Bus de la création

• Accueil • Diagnostic
• Bilan de potentiel
entrepreneurial

• Accompagnement individuel
et collectif • Formation
• Test en Couveuse d’entreprises
ou Coopérative

• Prêt Nacre, prêt d’honneur,
prêt bancaire • Micro-crédit
• Garantie • Subvention
• Financement participatif

• Suivi post-création
• Formation
• Immobilier d’entreprise
• Club d’entrepreneurs
et mise en réseau
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PÔLE ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

ACCOMPAGNER
LA CRÉATION
ET LE
DÉVELOPPEMENT

Conseiller les bénévoles et
conseiller les structures de
l’économie sociale et
solidaire.

CONSOLIDER
L’EMPLOI ET LA
GOUVERNANCE

Accompagner le développement
des structures de l’économie
sociale et solidaire.

Histoires
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(EXTRA)
ORDINAIRES
d’enTREPRENEURS

Communiquer sur
l’économie sociale et solidaire.

VALERIE MENARD

• Conseils

• Gestion du Dispositif Local
d’Accompagnement dans l’Oise

• Implication dans le Mois de
l’ESS • Organisation de colloques

PÔLE PROMOTION DES INITIATIVES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

PROMOUVOIR
LES INITIATIVES
EXEMPLAIRES

VALORISER
L’ENTREPRENEURIAT
DANS LES
QUARTIERS
PRIORITAIRES

ENCOURAGER
L’ENTREPRENEURIAT
DES FEMMES

• Concours Talents

• Concours Talents des cités

• Concours Acti’Femmes
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PÔLE SANTÉ SAINT-MAXIMIN (60)
LAURÉATe ACTI’FEMMES
Valérie MENARD est Directrice générale
d’une Polyclinique à Creil, regroupant
trois secteurs d’activités : dentaire,
médical et optique. Elle dirige également une clinique dentaire à Loos, un
cabinet dentaire à Amiens et un centre
de santé à Beauvais. Son projet d’ouverture d’un Pôle santé Saint-Maximin est
imminent. La dirigeante souhaite
favoriser l’accès aux soins pour tous et
proposer une prise en charge globale du
patient. Elle dirige actuellement une
centaine de salariés.
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12 MAI 2016 - OPÉRATION "CRÉATION ET HANDICAP, LES CLÉS DE LA
RÉUSSITE" - NOGENT/OISE, CYRIL MORÉ, CHAMPION DU MONDE PARALYMPIQUE, ÉVÉNEMENT EN PARTENARIAT AVEC L'AGEFIPH ET LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

31 MARS 2016 - SEMAINE DES TPE - SOISSONS, OLIVIER ENGRAND,
CONSEILLER RÉGIONAL HAUTS-DE-FRANCE, MAIRE-ADJOINT DE SOISSONS,
EN PRÉSENCE DE NOMBREUX PARTENAIRES ET ENTREPRENEURS

Des

ÉVÉNEMENTS
2016

23 SEPTEMBRE 2016 - TABLE RONDE ENTREPRENEURIAT DES FEMMES - BEAUVAIS, LAURENCE ROSSIGNOL, MINISTRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES
DROITS DES FEMMES, DIDIER MARTIN, PRÉFET DE L’OISE, CAROLINE CAYEUX, SÉNATRICE, MAIRE DE BEAUVAIS, CHANEZ HERBANNE, CONSEILLERE RÉGIONALE
HAUTS-DE-FRANCE, CHARLES LOQUET, CONSEIL DÉPARTEMENTAL OISE, CAROLINE PLESNAGE, DIRECTRICE DRDFE, EN PRÉSENCE D'ENTREPRENEURES
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3 MARS 2016 - SIGNATURE CONVENTION PEPITE - AMIENS, MICHEL
BRAZIER, PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITE PICARDIE JULES VERNE

4 OCTOBRE 2016 - INAUGURATION ANTENNE - SENLIS, PASCALE LOISELEUR,
MAIRE DE SENLIS, NATHALIE LEBAS, CONSEILLÈRE RÉGIONALE HAUTS-DEFRANCE

AU CŒUR DES TERRITOIRES
Afin de répondre aux besoins et aux attentes, nous assurons une présence territoriale composée de
11 antennes, des lieux d’accueil ainsi que de nombreuses permanences réparties dans l’Aisne, l’Oise et la
Somme.

ANTENNES

DOULLENS

LIEUX D’ACCUEIL

ABBEVILLE

PÉRONNE
AMIENS
SAINT-QUENTIN

LAON

MONTDIDIER

GRANVILLIERS

NOYON

BRETEUIL
LA-CHAPELLE
AUX-POTS

11
40

LANCÉ EN 2016, LE BUS DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE, VÉRITABLE OUTIL
DE SENSIBILISATION ET DE PROMOTION
DE L’ENTREPRENEURIAT SILLONNE LES
ROUTES DE L’AISNE, L’OISE ET LA
SOMME.

CHAUNY

ST-JUST-EN-CHAUSSSÉE
BEAUVAIS

ANTENNES

VERVINS

COMPIÈGNE
CLERMONT
CHAUMONT-EN-VEXIN

NOGENT-SUR-OISE
MONTATAIRE

MÉRU

SOISSONS

MOUY

CHAMBLY

CHANTILLY

VILLERS-ST-PAUL
CREIL SENLIS

382

PERSONNES ONT
ÉTÉ ACCUEILLIES
DANS
LE BGE BUS

CRÉPY-EN-VALOIS
ST-LEU-D’ESSERENT

LIEUX D'ACCUEIL
ET PERMANENCES
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CHÂTEAU-THIERRY

Légende photo : octobre 2016, inauguration en
présence d’Edouard COURTIAL, Député de l’Oise
et Président du Conseil Départemental, Lionel
OLLIVIER, Président de la Communauté de
communes du Clermontois, Maire de Clermont et
de représentant.e.s du Conseil régional Hauts-deFrance.
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MATHIEU LALLEMANT
CLAZAE-RH À NOGENT-SUR-OISE (60)
LAURÉAT TALENTS
Mathieu LALLEMANT a toujours rêvé
de se lancer à son propre compte. Une
solide expérience professionnelle, une
maîtrise de son métier, il n'en faut pas
plus à Mathieu Lallemant pour franchir
le cap et créer en 2014 le cabinet
CLAZAE-RH spécialisé dans les
ressources humaines. L'entreprise,
hébergée au Centre d'Affaires et d'Innovation Sociale du Sarcus, compte
aujourd'hui de nombreux clients à son
actif. Un développement remarquable...
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UNE OFFRE NUMÉRIQUE ET COLLABORATIVE
Penser la création et le développement des entreprises de demain, c’est s’adapter aux nouvelles méthodes
d’apprentissage, plus numériques, participatives et collectives. Des outils numériques sont accessibles
depuis la plateforme BGE «MonBureauVirtuel».

mael

bge participatif

Un espace de travail
collaboratif
personnalisé entre
le porteur de projet
et son conseiller BGE.

BGE
allie son expertise
à celle des leaders
du crowdfunding pour porter
une offre de financement
participatif complète et inédite
pour les TPE :
le don, le prêt
et l'équity.

bge club
Le BGE CLUB est
une communauté active
de chefs d’entreprise
qui interagit à la fois
dans une dimension numérique
(tchats, annuaire en ligne...)
et physique (afterworks...).

180

ADHÉRENTS

Disponible en téléchargement gratuit depuis les plateformes Google Play et Appstore, Créa’Zap est une appplication pour ceux qui veulent
créer une entreprise et ceux qui souhaitent les aider. Elle offre la possibilité de réaliser un premier diagnostic de son projet :
• elle apporte les quatre premiers conseils pour réussir,
• elle fait découvrir des histoires d’entrepreneurs,
• elle facilite la géo-localisation de la BGE la plus proche pour y prendre rendez-vous.
Envie de donner un coup de pouce ? un mode prescripteur permet de suivre ses recommandations.

BGE PICARDIE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 - NOUS SOMMES
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FOCUS
Nos engagements
La politique de la ville

La jeunesse

P. 15

P. 16

Ecole de Management et de l'Entrepreneuriat de la Petite et Moyenne Entreprise
P. 18

14

Les coopératives pour
l'entrepreneuriat-salarié

Des parcours réussis

P. 20

P. 22

Soutenir l’économie
sociale et solidaire

Inscrire l'entreprise dans son territoire :
le Centre d’affaires et d’innovation
sociale du Sarcus

P. 24

P. 26

BGE Picardie a co-signé, mardi 21 mars 2017, la
charte «entreprises et quartiers» en présence de
Philippe De Mester, Préfet de la Somme, le
Président de Face Somme et de nombreux élus et
personnalités. Afin de fédérer et de dynamiser
l’ensemble des énergies nécessaires au décloisonnement économique et social des quartiers dans le
département de la Somme, la signature de cette
charte constitue le cadre d’intervention au sein
duquel les acteurs économiques s’engagent au
côté de l’Etat.

NOS ENGAGEMENTS

La politique de la ville

Développer
le potentiel
économique
de tous
les territoires.

509

PERSONNES ACCUEILLIES

De nombreuses études et de nombreux rapports ont positionné l’entrepreneuriat comme une voie
d’insertion professionnelle et d’émancipation économique pour les habitants de ces quartiers populaires. Les contrats de ville de nouvelle génération considèrent l’entrepreneuriat comme un « pilier »
du développement économique et social de ces territoires. Depuis 1994, BGE Picardie s’investit sur ces
territoires et s’engage :
• dans des programmes ambitieux, de sensibilisation des jeunes et des adultes, d’accompagnement et
de formation des porteurs de projet. A titre d’exemple, ces dernières années, BGE Picardie a recruté
sous CDD en emploi d’avenir, 40 jeunes motivés par l’entrepreneuriat et leur a proposé un programme
ambitieux de formation et de préparation dans le cadre de « L’école des jeunes entrepreneurs ».
• dans une présence territoriale au cœur des quartiers. En partenariat avec les collectivités et
l’Etat, BGE Picardie assume cet engagement dans de nombreux quartiers à Amiens, Abbeville,
Beauvais, Compiègne, Crépy-en-Valois, Noyon, Méru et dans l’Agglomération creilloise. En 2017, BGE
Picardie devrait encore renforcer sa présence sur ces territoires en devenant partenaire de divers
contrats de ville de l’Aisne.
BGE PICARDIE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 - NOS ENGAGEMENTS
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CRÉATIONS D’ENTREPRISE
IMPLANTÉES DANS UN
QUARTIER PRIORITAIRE

• 9% DE NOS CRÉATEURS
SONT ISSUS DES QUARTIERS
PRIORITAIRES POLITIQUE
DE LA VILLE

15

NOS ENGAGEMENTS

La jeunesse

Développer l’esprit
d’entreprendre en milieu
scolaire, un enjeu
pour l’avenir
professionnel des jeunes.

Remise de diplômes à une classe
Bac Pro Commerce au Lycée des
Métiers Roberval à Breuil-le-Vert,
en présence du professeur de
commerce, Lucien MORVILLE.

Sensibiliser en milieu scolaire
Notre engagement auprès des établissements scolaires pour développer l’esprit d’entreprendre
répond à deux principaux enjeux :
• un enjeu sociétal pour donner le goût de la prise d’initiatives, faire comprendre les mécanismes d’une
entreprise et favoriser l’insertion professionnelle des jeunes,
• un enjeu pédagogique pour apprendre autrement, changer la posture de l’élève et de l’enseignant,
permettre de découvrir l’élève et son investissement de manière différente.
Pour ce faire, nous animons des programmes qui s’appuient sur une pédagogie active et l’intéractivité.

Devenir étudiant-entrepreneur

16

PéPite fédère l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur, ainsi que des collectivités
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 désireux d’entreprendre. Ce dispositif permet au jeune d’être accompagné et de tester leur activité en Couveuse.

272

ÉLÈVES SENSIBILISÉS

4

LYCÉES DE L’OISE

16

CLASSES

Méru,
Crépy-en-Valois,
Breuil -le-Vert
et Montataire

• PROGRAMMES
DE SENSIBILISATION BÉNÉFICIANT
DE L’AGRÉMENT DU MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION NATIONALE

direction des services
départementaux
de l’éducation nationale
Oise
éducation
nationale

Se former et entreprendre, l’École des jeunes entrepreneurs

Histoires
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ROXANE HENNEQUIN
PHOTOGRAPHE
À COMPIÈGNE (60)
« Je n’avais que très peu de
connaissances en gestion, comptabilité ou même en communication.
J’ai bénéficié de formations ; ce
sont des moments d’apprentissage,
de solidarité dans le groupe, d’encadrement d’experts et de soutien
financier qui m’ont permis de me
consacrer uniquement à mon projet et
lancer mon entreprise. »

En partenariat avec le Ministère du Travail, de l’Emploi et de Formation professionnelle et du
Dialogue social, du Commissariat général à l’égalité des territoires et de la Caisse des Dépôts, BGE
Picardie a initié le dispositif «Ecole des jeunes entrepreneurs» en 2014. Ce programme expérimental
permet à des entrepreneurs en herbe de moins de 26 ans de structurer leur projet de création d’entreprise, de se former et de tester l’activité en Couveuse d’entreprises. Les bénéficiaires sont salariés BGE
Picardie pendant douze mois renouvelables. En 2016, 3800 heures de formation ont été dispensées,
1500 heures d’accompagnement individuel ont été effectuées.
10 %
LICENCE

Les bénéficiaires en 2016

• 30% DE FEMMES
• 70% D’HOMMES

Leur niveau
de qualification

22,5 %
SANS
QUALIFICATION

Créer les conditions
favorables pour étudier
un projet de création
d’entreprise et faire réussir
tous les entrepreneurs.

7,5 %
BTS

40

JEUNES FORMÉS

6

CRÉATIONS
D’ENTREPRISE

52%
DE SORTIES
POSITIVES
Retours à
l’emploi et
formations

• 78% DES BÉNÉFICIAIRES
SONT ISSUS DES QUARTIERS
PRIORITAIRES POLITIQUE
DE LA VILLE
35 %
BAC

25 %
CAP-BEP

BGE PICARDIE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 - NOS ENGAGEMENTS
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ÉCOLE DE MANAGEMENT ET DE L'ENTREPRENEURIAT
DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE

La formation
professionnelle, un outil
de développement
économique et social.

567

STAGIAIRES

Le métier de chef d’entreprises revêt un grand nombre de compétences dans des domaines très variés.
Afin de former les porteurs de projets, créateurs et repreneurs d’entreprise et développer les compétences des chefs d’entreprise, nous proposons un large choix de formations à destination des dirigeants
eux-mêmes et de leurs salariés. Nous avons élaboré une offre de formation diplômante de bac à bac +4.

Formations pour porteurs de projet

• Formation P3C (avec le soutien du Conseil régional Hauts-de-France), nous avons formé 329
stagiaires.
• Parcours Création et Gestion d’Entreprise, nous avons formé 46 stagiaires.
• Une nouvelle certification BGE, Construire et conduire un projet entrepreneurial est enregistrée à l’inventaire. D’une durée de 91 heures, elle permet de reconnaître, à travers une attestation
matérialisée, la maîtrise professionnelle des compétences transversales liées à la création d’entreprise
et fait suite à un processus de vérification par des professionnels et experts.

18

7032

JOURS DE FORMATION

50982

HEURES DISPENSÉES

50

FORMATIONS DISPENSÉES EN E-LEARNING
(COMPRENANT VIDÉOS, ACTIVITES INTÉRACTIVES,
OUTILS EN TÉLÉCHARGEMENT)

• 13 % DES STAGIAIRES ONT BÉNÉFICIÉ
D’UNE FORMATION CERTIFIANTE
• RÉPARTITION TERRITORIALE
DES STAGIAIRES :
60% OISE, 23% SOMME, 17% AISNE
• NOS FORMATIONS SONT EN COURS
DE CERTIFICATION AUPRÈS DE
L’ORGANISME AFNOR

• Responsable de Petite ou Moyenne Structure (ex-GPMS), niveau bac+2, durée 413h. Cette
formation permet de diriger une unité économique. Elle vise trois compétences essentielles : la gestion
financière, le pilotage des opérations commerciales et de production et l’animation des ressources
humaines.
• Entrepreneur de la TPE. Cette certification bac+2 reconnue au niveau national permet d'alterner
un parcours d’accompagnement, une formation et un test du projet en Couveuse d'entreprises.

Formation pour les dirigeants

Histoires

(EXTRA)
ORDINAIRES
d’enTREPRENEURS

VANESSA HAINGUE
MONRÉSEAU-IMMO.COM
À TERNY SORNY (02)
A SUIVI LA MALLETTE DU DIRIGEANT

• La Mallette du dirigeant AGEFICE est destinée à des chefs d’entreprise. Cette formation repose sur
quatre axes : gestion financière, marketing, nouvelles technologies et numérique, ressources humaines
et management, 46 stagiaires ont été formés.

« Cette formation est une vraie opportunité pour développer son business de
manière générale et plus particulièrement sur le net. »

Formation métier

ALLAN LENOBLE
bureau d’études,
automatisation de machines
À LIANCOURT (60)
A obtenu le titre «RPMS»

• Devenir Formateur Professionnel d’Adultes, niveau bac+2. Cette nouvelle formation permet de
renforcer les compétences et préparer l'immatriculation des futurs formateurs.

Valorisation du parcours entrepreneurial

• Nous proposons de réaliser un Bilan de Capacité Entrepreneuriale® à tous ceux qui souhaitent
entreprendre.
• Nous valorisons les parcours entrepreneuriaux des dirigeants par la VAE.
• Pour leurs salariés qui souhaitent évoluer ou se reconvertir, nous réalisons des Bilans de
Compétences.
• Nous développons une mission de conseil afin de répondre aux évolutions des TPE-PME :
ressources humaines, commercial, gestion et comptabilité. Notre prestation de Diagnostic et
Solution RH propose des améliorations et/ou corrige les déséquilibres éventuels dans la gestion
sociale de l’entreprise. Par le biais de la GPEC, nous accompagnons les dirigeants dans le développement des compétences.
BGE PICARDIE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 - ÉCOLE DE MANAGEMENT ET DE L'ENTREPRENEURIAT
DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE

«Ce titre m’a permis de perfectionner mes
connaissances en comptabilité et gestion
et marketing. C’est un formidable tremplin pour entreprendre sereinement. »

YANNICK BELL
COMMERCE DE DÉTAIL
À LONGPRÉ-LES-CORPS-SAINTS (80)
A SUIVI LA MALLETTE DU DIRIGEANT
« J’ai appris des notions importantes
pour mieux communiquer, mieux vendre
et construire la notoriété de mon entreprise. J’ai apprécié l’équilibre entre la
théorie et la pratique. »
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LES COOPÉRATIVES
POUR L'ENTREPRENEURIAT-SALARIÉ

Se professionnaliser,
développer
son chiffre d’affaires,
coopérer,
rompre l’isolement
et échanger.
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ENTREPRENEUR.E.S-SALARIÉ.E.S

Les Coopératives d’activités et d’entrepreneurs Essor et CDESAP, spécialisée dans les services à la
personne, permettent de créer son activité en bénéficiant du statut d’entrepreneur-salarié et de la
couverture sociale des salariés. Il s'agit également de vivre de son savoir-faire de manière autonome et
d’évoluer dans une entreprise coopérative partagée par d’autres entrepreneurs. L’entrepreneursalarié est encadré dans la gestion et le développement de l’activité, libéré des contraintes administratives (comptables, sociales, fiscales, juridiques), autonome dans son activité et emploi du temps et dans
sa vie de chef d’entreprise.

• 25% DES ENTREPRENEURSSALARIÉS ONT BÉNÉFICIÉ
D’UNE FORMATION

Les principaux avantages

DÉVELOPPER
SON ACTIVITÉ

20

SE
CONCENTRER
SUR
SON MÉTIER

ETRE
ACCOMPAGNÉ
DANS
LA GESTION

SE FORMER

• 44% DE FEMMES
• 56% D’HOMMES

RÉSEAUTER
(COOPÉRER,
ÉCHANGER)

DEVENIR
ASSOCIÉ
DE LA
COOPÉRATIVE

Les secteurs d’activité hébergés par la Coopérative
7%
BIEN-ÊTRE

7%
DÉCORATION

7%
PHOTOGRAPHIE
13 %
CONCEPTION
WEB, GRAPHISME

20 %
ENTRETIEN ET
MAINTENANCE

Histoires

(EXTRA)
ORDINAIRES
d’enTREPRENEURS

46 %
CONSEILS AUX ENTREPRISES ET
FORMATION PROFESSIONNELLE

ÉLODIE MALLET
GRAPHISTE
À ALBERT (80)
ÉLODIE MALLET
COMMUNICATION

Daniel LENGAIGNE
PHOTOGRAPHE
À MÉRU (60)
DANIMAGES

Titulaire d’un Master des arts, Elodie
MALLET possède une solide expérience
de graphiste et décide de se lancer dans
l’entrepreneuriat, choix qui lui procure
indépendance de travail, épanouissement personnel et « de nombreux
contacts avec d’autres entrepreneurs
d’Essor. C’est formidable d’être épaulée
sur l’administratif, pouvoir développer
l’activité et réseauter tout à la fois ! ».
Cette entrepreneure compte à son actif
plusieurs grands chantiers artistiques et
graphiques dans le territoire.

Passionné de photographie, Daniel
LENGAIGNE, décide de se lancer
dans l’entrepreneuriat en utilisant ses
expériences, ses qualités de commercial
et de communicant. Aujourd’hui, c’est
un professionnel reconnu dans l’Oise
et au-delà. Il travaille avec des particuliers et professionnels. « Je retrouve au
sein d’ESSOR le soutien d’experts mais
également le contact avec d’autres
métiers exercés par les autres entrepreneurs-salariés, c’est très enrichissant et
dynamisant. »

BGE PICARDIE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 - LES COOPÉRATIVES POUR L'ENTREPRENEURIAT-SALARIÉ

INAUGURÉE LE 4 OCTOBRE 2016, UNE
NOUVELLE ANTENNE BGE PICARDIE S’EST
INSTALLÉE À SENLIS.
CE SITE ACCUEILLE LA COOPÉRATIVE
ESSOR.
En présence de Nathalie LEBAS, Conseillère
régionale Hauts-de-France et Pascale LOISELEUR,
Maire de Senlis.
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DES PARCOURS RÉUSSIS

Parcours

(EXTRA)
ORDINAIRES
d’enTREPRENEURS

RACHEL EMERY
QUICK NEEDLES À LIANCOURT (60)
LAURÉATe TALENTS DES CITÉS
ÉMERGENCE

Intégrée au dispositif "Ecole des jeunes
entrepreneurs" en mars 2016, Rachel
EMERY effectue un stage d'immersion
qui l'amène à cotoyer les professionnels
du tatouage, domaine dans lequel elle
souhaite s'installer.
Lauréate régionale Talents des cités en
2016 dans la catégorie Emergence, cette
récompense lui donne confiance et la
rassure dans son choix entrepreneurial.
Elle bénéficie de la formation Responsable de Petite et Moyenne Structure
(ex-GPMS) et obtient son diplôme avec
brio fin 2016.
Rachel Emery décide de se lancer en
mars 2017 et offre désormais ses prestations de tatouage dans l'Oise.

Pour promouvoir l’entrepreneuriat sous toutes ses formes, nous organisons chaque année trois
concours destinés à mettre en lumière l’esprit d’entreprendre, valoriser les initiatives et récompenser
les parcours exemplaires.
CONCOURS Talents
• Depuis 19 ans, ce concours met
en valeur l’entrepreneuriat dans
toute sa diversité géographique,
sociale, économique et humaine.
Il confirme que la pérennité des
entreprises dépend en grande
partie de la qualité de l’accompagnement du créateur.
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CONCOURS Talents des Cités
• Ce concours distingue, depuis
2001, des entrepreneurs qui
contribuent à créer et pérenniser
des activités et des emplois dans
leurs quartiers. En témoignant
de leur expérience et de leur
réussite, ces créateurs incitent
d’autres jeunes à entreprendre, à
prendre en main leur avenir.

CONCOURS Acti’Femmes
• Acti’Femmes valorise depuis
2004, le parcours de cheffes d’entreprise et d’association, aide à
lutter contre les discriminations,
promeut et encourage l’entrepreneuriat des femmes.

118

CANDIDATURES DEPOSÉES

15

LAURÉAT.E.S

Dans le cadre du dispositif
Acti’Femmes, nous déployons
des actions de sensibilisation
à l’entrepreneuriat et de mise
en réseau, auprès de femmes
s’interrogeant sur la création
d’une entreprise
et entrepreneures.
Remise des prix Talents et Talents
des cités au Carré de la République
du Conseil régional Hauts-deFrance à Amiens.

Remise des prix Acti’Femmes Oise,
salle de l’hémicycle de la Préfecture
de l’Oise à Beauvais.

Remise des prix Acti’Femmes
Somme, salle Jean Moulin de la
Préfecture de la Somme à Amiens.

Nous remercions les partenaires associés aux concours 2016 : l’Europe, la Préfecture de région Hauts-de-France, le Conseil
régional Hauts-de-France, les Conseils départementaux de l’Oise et de la Somme, la Caisse des Dépôts, la CRESS Hauts-deFrance, la Macif, le Crédit Agricole Brie Picardie, la Société Générale et EDF.

Parcours

(EXTRA)
ORDINAIRES
d’enTREPRENEURS

JEAN-PIERRE MOTTE
ASSOCIATION SYNAPSE INSERTION
À AMIENS (80)
LAURÉAT RÉGIONAL ET NATIONAL
TALENTS DES CITÉS CRÉATION
Remise des prix Talents des cités national au Sénat à Paris.

BGE PICARDIE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 - DES PARCOURS RÉUSSIS

12

ACTIONS DE
SENSIBILISATION

134

FEMMES
RENCONTRÉES

L'aventure commence en 2009 avec le
lancement de Synapse Picardie, dirigée
par Jean-Pierre MOTTE. Cette structure facilite l'accès à l'information et
permet de créer 109 emplois. Fort de
cette expérience, le dirigeant lance en
2014 l'association Synapse insertion et
développe des ateliers d’insertion sous
trois axes : la valorisation de matériels
informatiques, la menuiserie-ébénisterie et la tapisserie. Selon Jean-Pierre
MOTTE, Synapse insertion a pour objectif social de recruter et de favoriser
l’insertion professionnelle des publics
les plus éloignés de l’emploi et situés
dans les quartiers prioritaires. 55
personnes sont salariées, Synapse
Insertion projete de créer 30 autres
emplois dans un proche avenir.
Un parcours exemplaire pour cet entrepreneur récompensé au Sénat (photo
ci-contre).
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SOUTENIR L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Pour une
économie juste,
positive
et utile
à tous.

Accompagner la création et le développement de projets
Notre implication depuis de nombreuses années dans le domaine de l’économie sociale et solidaire
nous permet d’être un acteur reconnu. Nous accueillons, orientons et conseillons les futurs créateurs
mais également les structures existantes dans leur développement et participons à l’animation
régionale et nationale de l’économie sociale et solidaire.

Promouvoir l’économie sociale et solidaire
Organisé en novembre par la CRESS Hauts-de-France, 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’économie sociale et solidaire. En 2016, BGE Picardie a innové en inscrivant au programme
des événements autour de différentes thématiques. Nous avons participé à trois événements : «Sensibilisation des jeunes à l’ESS», «Entreprendre autrement» en partenariat avec SODA et Rotary club, les
«Assises de la Vie associative» en partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise.
24

54

PORTEURS DE PROJET ACCUEILLIS

100

CONSEILS AUPRÈS DE BÉNÉVOLES

• NOUS SOMMES ENGAGÉS
SUR LE TERRITOIRE ET IMPLIQUÉS
DANS DE NOMBREUX
RÉSEAUX EXISTANTS

Consolider l’emploi et la gouvernance dans les structures associatives
Notre engagement et notre présence territoriale
L’année 2016 a permis de renforcer notre implication : réseaux PIVA (anciennement DIVA) ACC’ESS,
CDVA de Beauvais, groupes de travail AVISE... mais égalemement au sein du réseau FICEL 60 (Formations Idéales pour Comprendre et Echanger Localement). Ce réseau regroupe six acteurs (BGE
Picardie, Comité Départemental Olympique et Sportif, Groupement d’employeur Profession Sport et
Loisirs en Picardie, Ligue de l’enseignement, Maison des Associations, de la Jeunesse et des Initiatives
de Beauvais, Oisux) mobilisés autour de la formation des bénévoles ; plus de 40 formations gratuites
ont été mises en place en 2016 dans le département de l’Oise par le biais de FICEL 60.

50

ASSOCIATIONS ACCUEILLIES

Le Dispositif Local d’Accompagnement
Dispositif public, créé en 2002, le DLA permet aux associations employeuses, structures d’insertion
par l’activité économique et autres entreprises de l’économie sociale et solidaire de bénéficier d’accompagnements sur mesure afin de développer leurs activités, de les aider à se consolider et à créer ou
pérenniser des emplois. Nous gérons ce dispositif dans le département de l’Oise.

Histoires

(EXTRA)
ORDINAIRES
d’enTREPRENEURS

La SCOP ACROTERRE a été créée en
2010. Il s’agit de rénover et construire
des maisons individuelles à ossature
bois répondant aux exigences du développement durable. Le DLA a permis
aux entrepreneurs d’être accompagnés
sur le développement de l’activité et la
pérennité de la structure. La structure
est installée à Lassigny (60).

L’association TOUS MOBILE, fondée en 2015, a pour objectif de faciliter la
mobilité des habitants et ainsi permettre aux personnes en insertion
d’accéder à un véhicule du parc de l’association, ou d’apprendre à utiliser les
transports en commun. L’association a bénéficié d’un accompagnement
DLA pour structurer son montage financier, trouver des fonds et diversifier
ses partenaires. Le bilan de l’action est positif, les missions de chacun ont
été redéfinies, un nouveau poste a été créé. L’association a, en outre, une
meilleure visibilité sur son plan de financement et a désormais le désir de
déployer son activité au niveau départemental, régional et national. TOUS
MOBILE est lauréat régional du concours Talents, la structure est installée à
Beauvais (60).
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86

ASSOCIATIONS ACCOMPAGNÉES
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INGÉNIERIES INDIVIDUELLES
OU COLLECTIVES DLA
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INSCRIRE L'ENTREPRISE DANS SON TERRITOIRE

Le Centre d’Affaires et d’Innovation Sociale du SARCUS

20 octobre 2016, événementanniversaire, les 2 ans du Sarcus.
En présence de Francis CLORIS,
sous-préfet de Senlis, Jean-François DARDENNE, Maire de
Nogent-sur-Oise et notre invité
d’honneur, Stéphane TRAINEAU,
champion du monde et d’Europe
de judo, ancien entraîneur de
l’équipe de France et entrepreneur.
Plus de 300 personnes présentes à
cette soirée festive.

La Mairie de Nogent a confié à BGE Picardie, en 2014, une délégation de service public de gestion du
Centre d’Affaires et d’Innovation Sociale du Sarcus. Ce centre d'affaires a vocation à répondre à des
enjeux de redynamisation du territoire fortement désindustrialisé et marqué par de nombreuses difficultés sociales.

26

Le Centre d'affaires est un lieu qui héberge et accompagne les entreprises et qui promeut les initiatives
économiques et sociales. Il mixe les publics : les entreprises de l’économie classique et les entreprises
de l’économie sociale et solidaire.
L’équipe du Centre d’affaires organise régulièrement des manifestations en partenariat avec les
acteurs locaux et à destination du public extérieur (conférences, forums, expositions...). C’est ainsi
qu’en 2016, l’équipe du Centre a accueilli Médisis, la Caisse d’Epargne Picardie , le Magasin Auchan, La
nouvelle Forge, ID Formation, l’APF Picardie et bien d’autres pour l’organisation de leurs événements,
séminaires ou formations.
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 est
en forte progression.

Au service
du développement
économique
et social
du territoire.
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100%

BUREAUX

DE TAUX DE REMPLISSAGE

28

32%

STRUCTURES
HEBERGÉES

STRUCTURES
ESS

85

SALARIÉS SUR LE SITE

+1000

JOURS DE LOCATION
SALLES DE RÉUNION

+20

JOURS DE LOCATION
AUDITORIUM

• HÉBERGER LES ENTREPRENEURS,
ACCUEILLIR DES MANIFESTATIONS,
ANIMER LE TERRITOIRE

10

Les événements-phares 2016

ÉVÉNEMENTS
À DESTINATION DU GRAND PUBLIC

+100

CLIENTS POUR NOS ESPACES OUVERTS
À LA LOCATION PONCTUELLE

Histoires

(EXTRA)
ORDINAIRES
d’enTREPRENEURS

Des événements sont régulièrement organisés à destination des locataires : petits-déjeuners, ateliers-partenaires. Ils favorisent les échanges de pratiques, de réseaux et d’affaires.
Par ailleurs, le Centre d’affaires accueille les manifestations organisées par nos partenaires locaux :
Mairie de Nogent-sur-Oise, Pôle Emploi, SODA, Mission Locale, Conseil départemental de l’Oise,
PJJ...
Quelques événéments-phares :
• Conférence « Valoriser la place du handicap dans votre entreprise » co-organisée avec Clazae RH
et Cap Interim 60
• « Journée du Temps Partagé » organisée par l’Association du Temps Partagée
• « Forum de l’économie sociale et solidaire » organisé par la Mission Locale de la Vallée de l’Oise
• Sensibilisation à l’économie sociale et solidaire à destination des scolaires du bassin : accueil de
trois classes des lycées alentours
• «Les 2 ans du Sarcus», en présence de Francis Cloris, sous-préfet de Senlis, Jean-François
Dardenne, Maire de Nogent-sur-Oise et notre invité d’honneur, Stéphane Traineau »
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MOHAMED BENGHALEM
LES TRANSPORTS HSM 60
À NOGENT-SUR-OISE (60)
ENTREPRISE HEBERGÉE AU SARCUS
DEPUIS SA CRÉATION EN 2015
Les Transports HSM60 est une compagnie de transport de personnes par VTC
(Voiture de Transport avec Chauffeur).
Son gérant, Mohamed BENGHALEM,
souhaitait créer son entreprise et développer son activité à Nogent-sur-Oise,
sa ville d’origine, pour créer de la
richesse dans ce territoire. Chauffeur
privé pour les particuliers et les professionnels, mais aussi transport pour les
personnes à mobilité réduite, autant
d’options possibles pour cet entrepreneurs qui sillonne les routes de l’Oise et
de l’Ile-de-France.
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+ 5%

de créations
d’entreprise / 2015

NOS CHIFFRES
CLÉS

22 M€

mobilisés pour
les entreprises
créées

PÔLE
CRÉATION
D’ENTREPRISE
Les femmes
sont à l’originie de

L’Oise

La Somme

L’Aisne

P. 29

P. 30

P. 31

38%

des créations

1 sur 3

porteurs de projet
reconnus travailleurs
handicapés a
créé son
entreprise
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L'OISE
Immatriculation des entreprises par CFE
1%
TRIBUNAL DE
COMMERCE

9%
URSSAF

912

BÉNÉFICIAIRES DE PRESTATIONS
D’ÉMERGENCE ET DE SENSIBILISATION

2733

PERSONNES ACCUEILLIES

50%
CHAMBRE DE
COMMERCE ET
D’INDUSTRIE

794

CRÉATIONS D’ENTREPRISE

68%
DEMANDEURS
D’EMPLOI

Répartition géographique
des entreprises créées

BPE
L’Oise Picarde

Picardie Verte

15

26

492

6%
BÉNÉFICIAIRES RSA

10%
TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS

16%
SALARIÉS

40%
CHAMBRE
DE MÉTIERS

• 35% DE FEMMES
• 65% D’HOMMES

BILANS DE POTENTIEL
ENTREPRENEURIAL

Profil des entrepreneurs

1880

Plateau Picard

33

PARCOURS
D’ACCOMPAGNEMENT

11

Deux Vallées

19

Agglomération
du Beauvaisis Rurales du

87

15

18

Pays du
Clermontois

58

Pays du Thelle

Vexin Thelle

20

ENTREPRENEUR.E.S À L’ESSAI

ENTREPRISES SUIVIES
DANS LEUR DÉVELOPPEMENT

Sablons

24

Pays
de Thelle
44
et Ruraloise

48

Lisières
de l’Oise

Plaine
d’Estrées

Beauvaisis

Liancourtois

560

14

16

Pays de Bray

120

Pays Noyonnais

Pays des Sources

30

Pays d’Oise
et d’Halatte

Agglomération
région Compiègne
et de la basse
Automne

17

104

32

Agglomération
Creil Sud Oise

106

Aire Cantilienne

50

Trois
ForêtsSenlis

24Sud Oise

30

Pays de Valois

24

Hors département : 12
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LA SOMME
Immatriculation des entreprises par CFE
5%
TRIBUNAL DE COMMERCE

1%
CHAMBRE
D’AGRICULTURE

14%
URSSAF

537

BÉNÉFICIAIRES DE PRESTATIONS
D’ÉMERGENCE ET DE SENSIBILISATION

1159

PERSONNES ACCUEILLIES

8%
BÉNÉFICIAIRES RSA
10%
TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS
13%
SALARIÉS

33%
CHAMBRE DE
COMMERCE ET
D’INDUSTRIE

274

Profil des entrepreneurs

47%
CHAMBRE
DE MÉTIERS

70%
DEMANDEURS
D’EMPLOI

CRÉATIONS D’ENTREPRISE

• 43% DE FEMMES
• 57% D’HOMMES

BPE
Ponthieu Marquenterre

35
Nouvion en Ponthieu

207

BILANS DE POTENTIEL
ENTREPRENEURIAL

438

PARCOURS
D’ACCOMPAGNEMENT

Agglomération
Baie de Somme

Baie de Somme Sud

2

Territoire Nord Picard
Bernavillois

4

3

41

Abbevillois

7

Vimeu industriel

6

Villes
Sœurs

6

14

Haut Clocher

26

Vimeu

13

Pays du Coquelicot

Val de Nièvre
et Somme

9

8

Interrégionale
Aumale
Blangy-sur-Bresles

Nièvre
et Somme

Bocage et Hallue

5

12

10

Val de Somme

Saisseval

Seux

71

ENTREPRENEUR.E.S À L’ESSAI

30

141

3

Amiens Métropole

Marcelcave

84

Sud-ouest
Amiénois
Somme Sud-Ouest

Répartition géographique
des entreprises créées

Haute-Somme

8
3

Haute-Picardie

Terre de Picardie
4

10

L’Est
de la Somme

Conty

4

ENTREPRISES SUIVIES
DANS LEUR DÉVELOPPEMENT

4

Avre Luce Noye

11

Grand Roye

Hors département : 8

11

Répartition géographique
des entreprises créées

L'AISNE
Pays du Vermandois

Thiérache
Sambre et Oise

8

3

Pays des Trois Rivières

Agglomération
de Saint-Quentin

17

1

Thiérache du Centre

4

Val de l'Oise

521

BÉNÉFICIAIRES DE PRESTATIONS
D’ÉMERGENCE ET DE SENSIBILISATION

907

PERSONNES ACCUEILLIES

3

202

Les Portes
de la Thiérache

Pays de la Serre

5

CRÉATIONS D’ENTREPRISE

Agglomération
Chauny-Tergnier-La-Fère

22

Agglomération
du Pays de Laon

• 41% DE FEMMES
• 59% D’HOMMES

Chemin des Dames

1

Agglomération
Soissonnais

182

494

Retz en Valois

21

PARCOURS
D’ACCOMPAGNEMENT

14%
URSSAF

87

ENTREPRISES SUIVIES
DANS LEUR DÉVELOPPEMENT

Hors département : 11

Val de l'Aisne

10

37

Oulchy-le-Château

4

Immatriculation des
entreprises par CFE

LANCEMENT DE
L’INCUBATEUR
ÉCONOMIQUE EN 2016

6

12

BPE

BILANS DE POTENTIEL
ENTREPRENEURIAL

Champagne Picarde

14

Picardie des Châteaux

27%
CHAMBRE DE
COMMERCE ET
D’INDUSTRIE

Agglomération région
de Château-Thierry

Profil des entrepreneurs

18

7%
CHAMBRE
D’AGRICULTURE

Charly-sur-Marne

11%
SALARIÉS

3%
BÉNÉFICIAIRES RSA

5

13%
TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS

52%
CHAMBRE
DE MÉTIERS

73%
DEMANDEURS
D’EMPLOI
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Des valeurs fondatrices et missions

Le groupe BGE Picardie

P. 33

P. 34

DES VALEURS FONDATRICES ET MISSIONS
La charte BGE

Contribuer
AU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
DURABLE
DES TERRITOIRES

Contribuer
AU DÉBAT PUBLIC

INITIATIVE
ET SOLIDARITÉ
AU SERVICE
DE QUATRE
GRANDES
MISSIONS

Favoriser
LA RÉALISATION
PROFESSIONNELLE
DES PERSONNES

Créer et
développer
DES JEUNES
ENTREPRISES

« 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 pe sonnes 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 citoyenneté, 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 accompagnent 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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LE GROUPE BGE PICARDIE, UN ENSEMBLIER LIÉ
AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
BGE Oise (créé en 1994) et BGE Somme (créé en 1997) ont fusionné en 2013 pour donner naissance à BGE Picardie. BGE Aisne
(créé en 1980) a rejoint l’association en 2016. BGE Picardie est un outil de développement économique local structuré autour
de trois pôles-métiers, www.bge-picardie.org
Depuis 2004 dans l’Oise et 2007 dans la Somme, et 2016 dans l’Aisne, 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.
Créée en 2010, la Coopérative d’activités et d’emploi, COOP Emploi Oise a laissé sa place à Essor. Cette Coopérative
d’entrepreneurs offre à ses bénéficiaires l’opportunité de tester leur projet en situation d’activité et de bénéficier du statut
d’entrepreneur 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.

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. Son domaine de prédilection est la formation,
www.leroseauconseil.com

La Société d’exploitation du Sarcus (EURL) gère depuis juillet 2014, le Centre d’Affaires et d’Innovation Sociale situé à Nogentsur-Oise (hôtel d’entreprises, pépinière, centre de conférence) dans le cadre d’une délégation de service public,
www.sarcus-lecentre.org
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BGE Picardie remercie ses partenaires
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