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Communiqué de presse 

 
 

 

 

 
⮚ Depuis sa création, BGE, premier réseau d’accompagnement à la création et au 

développement d’entreprise, a permis la création de 15 500 entreprises par an, 

prouvant ainsi que la réussite entrepreneuriale est avant tout une question de 

compétences. 

⮚ 650 personnes, dont une vingtaine d’intervenants, ont célébré les 40 ans du réseau 

le jeudi 6 juin à Paris.  

 

Faire émerger de nouveaux profils de créateurs d’entreprise 
 

Créé en 1979 avec l’ambition de démocratiser l’entrepreneuriat, le réseau BGE a permis la 

création de près de 15 500 entreprises par an avec la même réussite, quel que soit le profil 

des entrepreneurs.  

Au contact direct des créateurs de valeurs dans les territoires, BGE démontre que 

l’entrepreneuriat peut être un outil pour lutter contre les déterminismes sociaux à condition 

d’en maitriser les compétences clés.  

 

Ainsi, en 2018, le réseau enregistre une hausse globale de 7% concernant l’ensemble de son 

activité de formation et d’accompagnement à l’entrepreneuriat avec :  

 

- 49 000 personnes formées et conseillées 

- 15 500 entreprises créées 

- 80% de taux de pérennité à trois ans quel que soit le profil des entrepreneurs 

 

D’autre part en 2018, l’action de BGE a permis de générer 25 000 nouveaux emplois, et 

d’appuyer 28 000 entrepreneurs dans leur développement.  

 

Innover pour faciliter la réussite entrepreneuriale 
 

Ces résultats sont liés à la capacité de BGE d’innover et déployer de nombreux outils afin de 
permettre à tous les entrepreneurs de consolider et tester leur projet : Ouverture des 
premières couveuses d’entreprises (2 500 projets par an), BGE Pro : outil permettant de 
générer un business plan en ligne (115 000 BP générés), déploiement de 28 certifications 
entrepreneuriales…  
 

Voir le Rapport d’activité 2018 
 

  

https://www.calameo.com/read/0052028390c937ad46764


 

 

Répondre aux nouveaux enjeux de l’entrepreneuriat 
 
Ils étaient une vingtaine d’experts, élus et entrepreneurs réunis dans le cadre des 40 ans de 
BGE pour témoigner de l’évolution de l’entrepreneuriat en France.  
 
Parmi les moments forts de cette journée placée sous le thème du voyage, 9 entrepreneurs 
accompagnés par BGE ont partagé leurs « Histoires d’entrepreneurs » et témoigné de la 
diversité de l’entrepreneuriat.   
 
Peu après, Arnaud Montebourg (Ancien Ministre et entrepreneur) a également brossé le 
portrait de « L’entrepreneur du XXIème Siècle » avec trois entrepreneurs accompagnés par 
BGE Julie Meunier (Les Franjynes), Roland Lannier (Roland Lannier coutellerie), Matthieu 
Lecuyer (R-Pur). 
 

Enfin, Marie-Amélie Le Fur, athlète présidente du comité paralympique et détentrice de 8 
médailles olympiques, dont 2 en or, a clôturé cette journée par un discours inspirant. 
 

« En 40 ans, BGE a réussi son pari de démocratiser l’entrepreneuriat et la bataille pour « 

l’esprit d’entreprise » est en passe d’être gagnée. Cette envie touche toutes les couches de 

notre société. Plus que jamais l’enjeu est de permettre à ces entrepreneurs de créer de la 

valeur, de l’emploi et de tirer un revenu convenable et durable de leurs activités. » Insiste 

Jean-Luc Vergne, Président du réseau BGE. 

 

Voir les temps forts de la journée 
 
 

À propos de BGE – www.bge.asso.fr :  
Créé en 1979, BGE est un réseau associatif national d’aide à la création d’entreprises depuis l’émergence de 
l’idée jusqu’au développement de l’entreprise. École de l’entrepreneuriat, BGE transfère les savoir-faire et 
savoir-être entrepreneuriaux. Depuis sa création, BGE a accompagné la création et la reprise de plus de 400 000 
entreprises. Avec un fort ancrage territorial, le réseau BGE compte aujourd’hui 550 lieux d’accueil déployés sur 
l’ensemble du territoire français, y compris les DOM, qu’animent 1 000 conseillers-salariés. Chaque année, 28 
000 entreprises sont également accompagnées par BGE dans leur développement. 
Contact presse BGE : Stéphane Frontini - 01 43 20 49 02 / 06 46 68 44 83 – frontini@bge.asso.fr    
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