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Depuis le début de la crise liée au COVID-19, les activités des quatre BGE en région Hauts-de-France ont été maintenues. 
Elles se sont activement engagées auprès de plusieurs milliers d’entrepreneurs.   
Concrètement cela s’est traduit, et se traduit encore, par du suivi d’entreprises en difficulté, l’organisation de rendez-vous 
individuels et collectifs à distance, la tenue de webinaires sur des thèmes précis : aides et soutiens, conseils de gestion 
d’une situation de crise, développement, préparation de sortie de crise, etc. 
Les BGE en région Hauts-de-France ont également permis à de nouveaux entrepreneurs de réfléchir à un projet de création 
d’entreprise en maintenant, à distance, leurs activités d’accompagnement et de montage de projet. 

 
Nous vous informons que les BGE en région Hauts-de-France  (BGE Hauts de France, BGE Picardie, BGE 
Flandre Création, BGE Littoral Opale) s’associent dans un événement digital et proposent un Facebook 
live à destination de tous les entrepreneurs. Experts et conseillers conseilleront en direct les 
entrepreneurs et répondront aux questions posées. 
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A propos de BGE en région Hauts-de-France (BGE Hauts de France, BGE Picardie, BGE Flandre Création, BGE Littoral Opale) : 
BGE en région Hauts-de-France est le premier réseau d’accompagnement à la création d’entreprise depuis l’émergence de l’idée jusqu’au 
développement de l’entreprise. Véritable école de l’entrepreneuriat, BGE en région transfère les savoir-faire et savoir-être 
entrepreneuriaux. Chaque année, les quatre BGE de la région accueillent 20000 personnes, forment plus de 12000 stagiaires aux 
mécanismes de l’entreprise, testent 600 projets entrepreneuriaux en grandeur réelle, permettent la création-reprise de 4700 entreprises, 
impactent la création de 5600 emplois et appuient 5000 dirigeants dans leur développement.  
Avec un fort ancrage territorial, BGE compte aujourd’hui plus de 100 lieux d’accueil déployés dans toute la région Hauts-de-France. 
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