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Une équipe de 80 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, nous assurons une présence 
territoriale composée de 9 antennes, 
des lieux d’accueil ainsi que de nom-
breuses permanences réparties dans 
l’Aisne, l’Oise et la Somme.

Adresses des antennes :

PÔLE ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE PÔLE ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL

PÔLE CRÉATION D’ENTREPRISE

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

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

SENSIBILISER
À L'ENTRE-

PRENEURIAT

STRUCTURER, 
FORMER, 
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DONNER
ACCÈS

AU
FINANCEMENT

Grâce à des outils dédiés
et à des partenariats  

privilégiés, nous apportons 
des solutions de  

financement adaptées 
et optimisées  

pour chaque projet.

•  Prêt Nacre, prêt d’honneur,
     prêt bancaire 
•  Micro-crédit

•  Garantie 
•  Subvention

•  Financement participatif
•  Courtage en prêt professionnel

DÉVELOPPER
ET PÉRENNISER

L’ACTIVITÉ

• Emergence 
•  Accueil et diagnostic

•  Sensibilisation
en milieu scolaire 

•  Bus de la création

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, 

sommes présents dans les  
territoires ruraux et urbains.

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.

•  Accompagnement  
individuel  et collectif 

•  Formation
•  Test en incubateur économique

ou coopérative

Il s'agira ici d'accompagner  
les chefs d'entreprise dans  

leur problématique  
d’hébergement,  

recrutement  
et de développement.

•  Suivi post-création 
•  Formation 

•  Immobilier d’entreprise 
•  Club d’entrepreneurs  

et mise en réseau 

ACCOMPAGNER 
LA CRÉATION 

ET LE  
DÉVELOPPEMENT

CONSOLIDER 
L’EMPLOI ET LA 
GOUVERNANCE

PROMOUVOIR

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

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

ÉTUDIER
LE POTENTIEL

PROFESSIONNEL
ET PERSONNEL

FAIRE
RECONNAITRE

SON
SAVOIR-FAIRE

PROFESSIONNEL

• Bilan de compétences •  Validation des Acquis
de l'Expérience

ANTENNES 
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CRÉATIONS & REPRISES D’ENTREPRISES
1500

PROJETS ÉTUDIÉS
2759

entrepreneurs à l’essai
164

structures accompagnées
91

validations des acquis
de l’expérience

3

Chiffres-clés 2017

Contact/coordonnées

Présidente : Brigitte FERRY 
Directeur général : Sébastien DOTTIN

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

ingénieries individuelles et collectives
23

bilans de compétences
4

BILANS DE POTENTIEL
ENTREPRENEURIAL

160

+ 19%
de créations

d’entreprise / 2016

Les femmes
sont à l’originie de

35% 
des créations

28 M€
mobilisés pour
les entreprises

créées

1 sur 4
porteurs de projet

reconnus travailleurs
handicapés a

créé son
entreprise
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stagiaires formés
396


