
un dispositif porté par

Vous avez un projet de création
ou de reprise d’entreprise ?

TESTEZ-LE !

Testez
votre

activité

Validez
votre
projet

Créez
votre

entreprise



GUIDE
Suivez le

Réaliser une étude 
de marché

Formaliser votre business plan

Accéder à des formations

Tester votre activité
en Couveuse

VOTRE pROjET

Structurer 

Mobiliser les financements

Favoriser votre dialogue
avec la banque

Accéder au financement  
participatif

VOTRE EnTREpRisE

Financer

Concevoir une stratégie 
commerciale

Savoir qui et comment 
recruter

Accéder à des formations

Trouver des solutions 
d’immobilier d’entreprise

Réseauter

VOTRE acTiViTé

Développer

LE PARCOURS
du créateur

Muscler votre idée

Développer votre créativité

Réaliser un diagnostic

VOTRE iDéE

Trouver 
ou affiner



PERMET
La Couveuse

TESTER sOn acTiViTé

Essayer en toute sécurité
•	 Etre	hébergé	juridiquement.

Entreprendre à l’essai
•		 Prospecter,	produire,	vendre	et	facturer
•		 Tisser	des	réseaux	
•		 Tester	la	réalité	du	marché.

Apprendre à entreprendre
•	 Mettre	en	place	des	outils	transférables 

à sa future entreprise
•		 Développer	son	activité.

VALIDER sOn pROjET

Evaluer la viabilité du projet
Analyser ses compétences 
entrepreneuriales

CRÉER sOn EnTREpRisE

S’immatriculer en toute confiance

LE TEST
en couveuse



pour prendre contact avec un conseiller

Un numéro unique :

Une adresse près de chez vous :

www.bge-picardie.org
Le contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE) contractualise l’entrée en couveuse. Contrat écrit d’une durée maximum de 12 mois 
renouvelable deux fois, le CAPE permet à l’entrepreneur de tester son activité dans le cadre d’une couveuse tout en conservant son 
statut antérieur et ses revenus sociaux. L’entrepreneur est conseillé au quotidien pour développer son activité et devenir compétitif.

0970 808 217
Numéro non surtaxé

 c
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AISNE
Bâtiment l'Aiguillage, 2 av. Ernest Couvrecelle  

02400 ÉTAMPES-SUR-MARNE
MEF, 4a avenue Carnot - 02000 LAON

Espace Créatis - 6 avenue Archimède, ZA du Bois de la Chocque 
02100 ST-QUENTIN

Parc Gouraud, Bâtiment les Décideurs, 24 allée des Nobel 
02200 SOISSONS

contact.aisne@bge-picardie.org

OISE
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

Quartier Ordener - 6-8, rue des Jardiniers - 60300 SENLIS
contact.oise@bge-picardie.org

SOMME
18, rue Lamartine - 80000 AMIENS

97, rue du Château d’eau - 80100 ABBEVILLE
contact.somme@bge-picardie.org

BGE Picardie remercie ses partenaires

Ce projet est cofinancé par 
l’Union Européenne avec  
le Fonds européen de déve-
loppement régional (FEDER)  
pour la région Hauts-
de-France.

UNION EUROPÉENNE

BGE	Picardie	est	membre	des	réseaux

Direction régionale
de la jeunesse, 
des sports
et de la cohésion 
sociale (CRJSCS)

Direction régionale
des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail 
et de l’emploi


